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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes a Crown agency known as the Waterfront Le projet de loi crée un organisme de la Couronne connu
Regeneration Trust Agency. The objects of the Agency are set sous le nom de l'Agence fiduciaire de régénération du secteur

out in section 4 and relate to certain land along the shore of Lake riverain. La mission de l'Agence est décrite à l'article 4 et se rap-

Ontario and such other land as the Lieutenant Governor in Coun- porte à certains biens-fonds qui longent la rive du lac Ontario et

cil designates. les autres biens-fonds que désigne le lieutenant-gouverneur en
conseil.



BUll 1992 Projet de loi 1 1992

An Act to establish the Waterfront

Regeneration Trust Agency
Loi créant l'Agence fîduciaire

de régénération du secteur riverain

Definitions

Minister

Agency
established

Appointment
of members

Term of

appointment

Head office

Non-applica-

tion

Objects

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"Agency" means the Waterfront Regenera-
tion Trust Agency; ("Agence")

"Minister" means the minister responsible

for the administration of this Act; ("minis-

tre")

"waterfront lands" means,

(a) the land, including land covered with

water, that is related to the shore of

Lake Ontario extending from Burling-

ton Bay in the west to the Trent River

in the east, and

(b) such other land as the Lieutenant
Governor in Council designates,

("biens-fonds riverains")

2. The Minister of the Environment is

responsible for the administration of this Act
unless the Lieutenant Governor in Council
orders otherwise under the Executive Council
Act.

3.—(1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
as the Waterfront Regeneration Trust
Agency in English and Agence fiduciaire de
régénération du secteur riverain in French.

(2) The Agency shall consist of as many
members, not fewer than five, as the Lieu-

tenant Governor in Council may appoint.

(3) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(4) The Agency shall have a head office in

such location in Ontario as the Lieutenant
Governor in Council designates.

(5) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Agency.

4. The objects of the Agency are,

(a) to advise the Minister on any matter
relating to the use, disposition, conser-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«Agence» L'Agence fiduciaire de régénéra-

tion du secteur riverain. («Agency»)

«biens-fonds riverains» S'entend de ce qui

suit :

a) les biens-fonds, immergés ou non, qui

sont liés à la rive du lac Ontario entre

la baie de Burlington à l'ouest et la

rivière Trent à l'est,

b) les autres biens-fonds que désigne le

lieutenant-gouverneur en conseil,

(«waterfront lands»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («Minister»)

2 L'application de la présente loi relève '^'"'s're

du ministre de l'Environnement, à moins que
le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'or-

donne autrement en vertu de la Loi sur le

Conseil exécutif.

3 (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions nommée Agence fiduciaire de ^^™^

régénération du secteur riverain en français

et Waterfront Regeneration Trust Agency en
anglais.

(2) L'Agence se compose de cinq mem- Nomination
, , 11-^^ des membres
bres ou plus que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.

(4) Le siège social de l'Agence est situé en Siège social

Ontario à l'endroit que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(5) La Loi sur les personnes morales et la
Non-appiica-

T , . ' j 'ion
Loi sur les renseignements exiges des person-

nes morales ne s'appliquent pas à l'Agence.

4 L'Agence a pour mission :
Mission

a) de conseiller le ministre sur toutes

questions reliées à l'utilisation, à
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Powers

Real prop-

erty

Borrowing

Guarantee of

loans

Directions

Board of

directors

Quorum

Chair and
vice-chair

Chair's duty

vation, protection and regeneration of

waterfront lands;

(b) to consult with the public and to deter-

mine the public interest in the environ-

mental integrity of waterfront lands;

(c) to coordinate programs and policy of

the Government of Ontario and its

agencies relating to waterfront lands;

(d) to serve as a resource centre and clear-

inghouse of information to the public

for policy of the Government of

Ontario relating to waterfront lands;

(e) to facilitate the establishment of a trail

and associated green or open spaces in

the waterfront lands;

(f) to do such other things as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order

direct.

5.—(1) Except as limited by this Act, the

Agency has all the powers that are necessary

or expedient for carrying out its objects.

(2) The Agency may not acquire, hold or

dispose of any interest in real property until

the Lieutenant Governor in Council confers

the power on it by order.

(3) The Agency may not borrow money or

give security against its property except with

the approval of the Lieutenant Governor in

Council and subject to such conditions as are

approved by the Treasurer of Ontario.

(4) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Treasurer may,
upon such conditions as the Treasurer con-

siders proper, guarantee, on behalf of

Ontario, the repayment of any loan made to

the Agency, together with interest on the

loan.

(5) The Agency shall comply with any
directions in writing given to it by the Lieu-

tenant Governor in Council or the Minister.

6.—(1) The affairs of the Agency shall be
managed and controlled by its board of

directors which shall consist of all of the

members of the Agency.

(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(4) The chair shall preside over meetings

of the board.

l'aliénation, à la conservation, à la

protection et à la régénération des

biens-fonds riverains;

b) de consulter le public et d'établir l'in-

térêt que revêt pour lui l'intégrité

environnementale des biens-fonds rive-

rains;

c) de coordonner les programmes et la

politique du gouvernement de l'Onta-

rio et de ses organismes en ce qui a

trait aux biens-fonds riverains;

d) de servir de centre de ressources et

d'information public sur la politique

du gouvernement de l'Ontario en ce

qui a trait aux biens-fonds riverains;

e) de promouvoir l'aménagement d'une

piste et d'espaces verts ou libres sur

les biens-fonds riverains;

f) de faire toutes autres choses que le

lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par décret, lui ordonner de faire.

5 (1) Sauf disposition contraire de la Po"™irs

présente loi, l'Agence a tous les pouvoirs qui

sont nécessaires ou propices à la réalisation

de sa mission.

(2) L'Agence ne peut ni acquérir, ni déte-

nir, ni aliéner un intérêt dans des biens

immeubles tant que le lieutenant-gouverneur

en conseil ne lui a pas conféré le pouvoir

d'agir ainsi par décret.

Biens immeu-
bles

Emprunt
(3) L'Agence ne peut emprunter des som-

mes ou donner ses biens en garantie qu'avec

l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil et sous réserve des conditions approu-

vées par le trésorier de l'Ontario.

(4) Sous réserve de l'approbation du lieu- Emprunts
^ '

•, , , garantis
tenant-gouverneur en conseil, le trésorier

peut, aux conditions qu'il juge opportunes,

garantir, au nom de l'Ontario, le paiement

d'un emprunt, y compris des intérêts, que
contracte l'Agence.

(5) L'Agence se conforme aux directives Directives

écrites que lui donne le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou le ministre.

6 (1) Le conseil d'administration de Conseil d'ad-

,, . , , , , mmistration
1 Agence se compose de tous les membres de

l'Agence. Il assure la gestion et la direction

des activités de l'Agence.

(2) La majorité des membres du conseil Quorum

constitue le quorum.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vice-prcsi-
nomme un des membres à la présidence du dence

conseil et peut en nommer un autre à la vice-

présidence.

(4) Le président préside les réunions du ^°^^ ''" P''^"

conseil.
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Acting chair

AGENCE HDUCIAIRE DE RÉGÉNÉRATION DU SECTEUR RIVERAIN Pr. de loi 1

fi By- laws

Committees

Seal

Remunera-
tion of

members

Expenses of

members

(5) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

7.—(1) The board of directors of the

Agency may make such by-laws as it consid-

ers necessary for the administration of the

affairs of the Agency, including by-laws to

establish committees and to appoint officers.

(2) A by-law establishing a committee of

the board may delegate to the committee

those powers and duties of the board deter-

mined in the by-law.

(3) The Agency shall have a seal which

shall be adopted by by-law.

8.—(1) The Agency shall pay its members
who are not employed in the public service

of Ontario the remuneration that the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

(2) The Agency shall pay the expenses

incurred by members in the course of their

duties at rates determined by the Lieutenant

Governor in Council.

Employees 9.—<1) The Agency may, ;

(a) with the approval of the Minister,

establish positions, salaries, benefits

and other remuneration for such per-

sons as the board of directors of the

Agency considers necessary for the

proper conduct of the affairs of the

Agency;

(b) employ or contract for the services of

the persons mentioned in clause (a);

and

(c) pay the salaries, benefits and other

remuneration of the persons men-
tioned in clause (a).

(2) Employees of the Agency are Crown
employees.

10. The Agency is an agent of Her Maj-
esty and its powers may be exercised only as

an agent of Her Majesty.

11.—(1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of the Agency or person appointed to the

service of the Agency for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

Crown
employees

Crown
agency

No personal

liability

Crown
liability

(5) Si le président est absent ou empêché
d'agir, ou si son poste devient vacant, le vice-

président exerce les pouvoirs et les fonctions

du président.

7 (1) Le conseil d'administration de

l'Agence peut adopter des règlements admi-

nistratifs qu'il juge nécessaires à l'administra-

tion de ses activités, notamment des règle-

ments administratifs qui créent des comités et

nomment des dirigeants.

(2) Le règlement administratif qui crée un
comité du conseil peut confier à ce comité les

pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont

précisés.

(3) L'Agence a un sceau qu'elle adopte

par règlement administratif.

8 (1) L'Agence verse à ses membres qui

ne sont pas des employés de la fonction

publique de l'Ontario la rémunération que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) L'Agence règle les frais que ses mem-
bres engagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions selon le barème qu'établit le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

9 (1) L'Agence peut :

a) avec l'approbation du ministre, créer

des emplois, fixer des traitements, des

avantages sociaux et toute autre rému-

nération à l'égard des personnes que le

conseil d'administration de l'Agence

juge nécessaires au bon fonctionne-

ment de celle-ci;

b) employer ou engager à contrat les per-

sonnes visées à l'alinéa a);

c) verser les traitements, avantages

sociaux et toute autre rémunération

des personnes visées à l'alinéa a).

(2) Les employés de l'Agence sont des

employés de la Couronne.

10 L'Agence est un mandataire de Sa
Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à

ce titre.

11 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre de l'Agence ou une
personne nommée au service de l'Agence

pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qui leur sont imputés dans l'exercice de

bonne foi de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

Président

intérimaire

Règlements
administratifs

Comités

Sceau

Rémunération
des membres

Frais des

membres

Employés

Employés de
la Couronne

Organisme de

la Couronne

Immunité

Responsabi-
lité de la

Couronne
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12. Upon the order of the Treasurer of

Ontario, the Agency shall pay into the Con-
solidated Revenue Fund surplus money in its

general fund as the Treasurer determines.

13.—(1) The Agency shall establish and
maintain an accounting system satisfactory to

the Minister.

(2) The board of directors of the Agency
shall appoint one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit

the accounts and financial transactions of the

Agency annually.

(3) The board of directors of the Agency
shall make available to the Provincial Audi-
tor, upon his or her request, the auditor's

report and all accounts, records and other

documents in respect of the audit.

14.—(1) The financial year of the Agency
begins on the 1st day of April in each year

and ends on the following 31st day of March.

(2) The board of directors of the Agency
shall submit to the Minister annually, before

the beginning of the Agency's financial year,

its written estimates for spending in the year.

(3) The board of directors of the Agency
shall make an annual report, following the

end of the Agency's financial year, to the

Minister on the affairs of the Agency con-

taining all information that the Minister may
require.

(4) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council
and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(5) The board of directors of the Agency
shall submit to the Minister such reports,

other than the annual report, as the Minister

may require.

15. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

16. The short title of this Act is the

Waterfront Regeneration Trust Agency Act,

1992.

Versement
des sommes
excédentaires

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

12 Sur ordre du trésorier de l'Ontario,

l'Agence verse au Trésor les sommes d'ar-

gent excédentaires de son fonds d'administra-

tion générale, sommes que fixe le trésorier.

13 (1) L'Agence établit et tient un sys- Comptabilité

tème de comptabilité que le ministre estime

satisfaisant.

(2) Le conseil d'administration de Vérificateurs

l'Agence charge un ou plusieurs vérificateurs

agréés aux termes de la Loi sur la comptabi-

lité publique de vérifier chaque année les

comptes et les opérations financières de
l'Agence.

(3) Le conseil d'administration de
l'Agence communique au vérificateur provin-

cial, à la demande de celui-ci, le rapport du
vérificateur de l'Agence et les comptes, les

dossiers et les autres documents qui se rap-

portent à la vérification.

14 (1) L'exercice de l'Agence commence
le \" avril et se termine le 31 mars de chaque
année.

(2) Le conseil d'administration de
^''^'''l'"!''

l'Agence présente chaque année au ministre, rapixjrtT**'

avant le début de l'exercice de l'Agence, ses

prévisions de dépenses écrites pour l'année.

(3) À la fin de l'exercice de l'Agence, le Rapport

conseil d'administration de l'Agence présente

au ministre un rapport annuel sur les activi-

tés de l'Agence contenant tous les renseigne-

ments que le ministre exige.

(4) Le ministre présente le rapport annuel •'**"

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

Divulgation

au vérifica-

teur provin-

cial

Exercice

Autres rap-

ports
(5) Le conseil d'administration de

l'Agence présente au ministre les rapports,

autres que le rapport annuel, que le ministre

exige.

15 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

16 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™re abrégé

de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération

du secteur riverain.

i

Entrée en
vigueur
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An Act to establish the Waterfront
Regeneration Trust Agency

Loi créant l'Agence fiduciaire

de régénération du secteur riverain

Definitions

Minister

Agency
established

Appointment
of members

Term of

appointment

Head office

Non-applica-
tion

Objects

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"Agency" means the Waterfront Regenera-
tion Trust Agency; ("Agence")

"Minister" means the minister responsible

for the administration of this Act; ("minis-

tre")

"waterfront lands" means,

(a) the land, including land covered with

water, that is related to the shore of

Lake Ontario extending from Burling-

ton Bay in the west to the Trent River

in the east, and

(b) such other land as the Lieutenant
Governor in Council designates,

("biens-fonds riverains")

2. The Minister of the Environment is

responsible for the administration of this Act
unless the Lieutenant Governor in Council
orders otherwise under the Executive Council
Act.

3.—(1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
as the Waterfront Regeneration Trust
Agency in English and Agence fiduciaire de
régénération du secteur riverain in French.

(2) The Agency shall consist of as many
members, not fewer than five, as the Lieu-

tenant Governor in Council may appoint.

(3) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(4) The Agency shall have a head office in

such location in Ontario as the Lieutenant
Governor in Council designates.

(5) The Corporations Act and the
Corporations Information Act do not apply to

the Agency.

4. The objects of the Agency are,

(a) to advise the Minister on any matter
relating to the use, disposition, conser-

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«Agence» L'Agence fiduciaire de régénéra-

tion du secteur riverain. («Agency»)

«biens-fonds riverains» S'entend de ce qui

suit :

a) les biens-fonds, immergés ou non, qui

sont liés à la rive du lac Ontario entre

la baie de Burlington à l'ouest et la

rivière Trent à l'est,

b) les autres biens-fonds que désigne le

lieutenant-gouverneur en conseil,

(«waterfront lands»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («Minister»)

2 L'application de la présente loi relève Ministre

du ministre de l'Environnement, à moins que
le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'or-

donne autrement en vertu de la Loi sur le

Conseil exécutif.

3 (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions nommée Agence fiduciaire de
régénération du secteur riverain en français

et Waterfront Regeneration Trust Agency en
anglais.

(2) L'Agence se compose de cinq mem- Nomination
1 1 1 !• ^ . des membres
bres ou plus que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.

(4) Le siège social de l'Agence est situé en Siège social

Ontario à l'endroit que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(5) La Loi sur les personnes morales et la

Loi sur les renseignements exigés des person-

nes morales ne s'appliquent pas à l'Agence.

4 L'Agence a pour mission :

a) de conseiller le ministre sur toutes

questions reliées à l'utilisation, à

Non-applica-

tion

Mission
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vation, protection and regeneration of

waterfront lands;

(b) to consult with the public and to deter-

mine the public interest in the environ-

mental integrity of waterfront lands;

(c) to coordinate programs and policy of

the Government of Ontario and its

agencies relating to waterfront lands;

(d) to serve as a resource centre and clear-

inghouse of information to the public

for policy of the Government of

Ontario relating to waterfront lands;

(e) to facilitate the establishment of a trail

and associated green or open spaces in

the waterfront lands;

(f) to do such other things as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order

direct.

5.—(1) Except as limited by this Act, the

Agency has all the powers that are necessary

or expedient for carrying out its objects.

(2) The Agency may not acquire, hold or

dispose of any interest in real property until

the Lieutenant Governor in Council confers

the power on it by order.

(3) The Agency may not borrow money or

give security against its property except with

the approval of the Lieutenant Governor in

Council and subject to such conditions as are

approved by the Treasurer of Ontario.

(4) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Treasurer may,
upon such conditions as the Treasurer con-

siders proper, guarantee, on behalf of

Ontario, the repayment of any loan made to

the Agency, together with interest on the

loan.

(5) The Agency shall comply with any
directions in writing given to it by the Lieu-

tenant Governor in Council or the Minister.

6.—(1) The affairs of the Agency shall be

managed and controlled by its board of

directors which shall consist of all of the

members of the Agency.

(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

Chair and (3^ jf^g Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

Chair's duty (4) jhc chair shall preside over meetings
of the board.

Powers

Real prop-
erty

Borrowing

Guarantee of

loans

Directions

Board ol

directors

Quorum

l'aliénation, à la conservation, à la

protection et à la régénération des

biens-fonds riverains;

b) de consulter le public et d'établir l'in-

térêt que revêt pour lui l'intégrité

environnementale des biens-fonds rive-

rains;

c) de coordonner les programmes et la

politique du gouvernement de l'Onta-

rio et de ses organismes en ce qui a

trait aux biens-fonds riverains;

d) de servir de centre de ressources et

d'information public sur la politique

du gouvernement de l'Ontario en ce

qui a trait aux biens-fonds riverains;

e) de promouvoir l'aménagement d'une

piste et d'espaces verts ou libres sur

les biens-fonds riverains;

f) de faire toutes autres choses que le

lieutenant-gouverneur en conseil peut,

par décret, lui ordonner de faire.

5 (1) Sauf disposition contraire de la

présente loi, l'Agence a tous les pouvoirs qui

sont nécessaires ou propices à la réalisation

de sa mission.

Pouvoirs

Biens immeu-
bles

Emprunts
garantis

(2) L'Agence ne peut ni acquérir, ni déte-

nir, ni aliéner un intérêt dans des biens

immeubles tant que le lieutenant-gouverneur

en conseil ne lui a pas conféré le pouvoir

d'agir ainsi par décret.

(3) L'Agence ne peut emprunter des som- £>"?""«

mes ou donner ses biens en garantie qu'avec

l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil et sous réserve des conditions approu-

vées par le trésorier de l'Ontario.

(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le trésorier

peut, aux conditions qu'il juge opportunes,

garantir, au nom de l'Ontario, le paiement

d'un emprunt, y compris des intérêts, que
contracte l'Agence.

(5) L'Agence se conforme aux directives Directives

écrites que lui donne le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou le ministre.

6 (1) Le conseil d'administration de Conseil d'ad-

,, . j ^ 1 1 j mmistration «

1 Agence se compose de tous les membres de

l'Agence. Il assure la gestion et la direction

des activités de l'Agence.

(2) La majorité des membres du conseil O"^™""

constitue le quorum.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vicc-prési"
nomme un des membres à la présidence du jence

conseil et peut en nommer un autre à la vice-

présidence.

(4) Le président préside les réunions du |^^^^,''"
p^*'

conseil.
sident
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By-laws

Committees

Seal

Remunera-
tion of

members

Expenses of

members

Employees

Acting chair
(5) jf (^e chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

7.—(1) The board of directors of the

Agency may make such by-laws as it consid-

ers necessary for the administration of the

affairs of the Agency, including by-laws to

establish committees and to appoint officers.

(2) A by-law establishing a committee of

the board may delegate to the committee
those powers and duties of the board deter-

mined in the by-law.

(3) The Agency shall have a seal which
shall be adopted by by-law.

8.—(1) The Agency shall pay its members
who are not employed in the public service

of Ontario the remuneration that the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

(2) The Agency shall pay the expenses
incurred by members in the course of their

duties at rates determined by the Lieutenant

Governor in Council.

9.—(1) The Agency may,

(a) with the approval of the Minister,

establish positions, salaries, benefits

and other remuneration for such per-

sons as the board of directors of the

Agency considers necessary for the

proper conduct of the affairs of the

Agency;

(b) employ or contract for the services of

the persons mentioned in clause (a);

and

(c) pay the salaries, benefits and other
remuneration of the persons men-
tioned in clause (a).

(2) Employees of the Agency are Crown
employees.

10. The Agency is an agent of Her Maj-
esty and its powers may be exercised only as

an agent of Her Majesty.

11.—(1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of the Agency or person appointed to the

service of the Agency for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of
the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

j

Crown
employees

I

1 Crown

j

agency

No personal
liability

Crown
liability

Règlements
administratifs

Comités

Sceau

Rémunération
des membres

Frais des

membres

Employés

(5) Si le président est absent ou empêché Président

J, . • » J » » 1 • mterimaire
d agir, ou si son poste devient vacant, le vice-

président exerce les pouvoirs et les fonctions

du président.

7 (1) Le conseil d'administration de
l'Agence peut adopter des règlements admi-

nistratifs qu'il juge nécessaires à l'administra-

tion de ses activités, notamment des règle-

ments administratifs qui créent des comités et

nomment des dirigeants.

(2) Le règlement administratif qui crée un
comité du conseil peut confier à ce comité les

pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont

précisés.

(3) L'Agence a un sceau qu'elle adopte
par règlement administratif.

8 (1) L'Agence verse à ses membres qui

ne sont pas des employés de la fonction

publique de l'Ontario la rémunération que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) L'Agence règle les frais que ses mem-
bres engagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions selon le barème qu'établit le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

9 (1) L'Agence peut :

a) avec l'approbation du ministre, créer

des emplois, fixer des traitements, des

avantages sociaux et toute autre rému-
nération à l'égard des personnes que le

conseil d'administration de l'Agence
juge nécessaires au bon fonctionne-

ment de celle-ci;

b) employer ou engager à contrat les per-

sonnes visées à l'alinéa a);

c) verser les traitements, avantages
sociaux et toute autre rémunération
des personnes visées à l'alinéa a).

(2) Les employés de l'Agence sont des Enipioyés de,,,,„ "
la Couronne

employes de la Couronne.

10 L'Agence est un mandataire de Sa pfg?n'sme de

xt „ ^ ^ ,, la Couronne
Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu a

ce titre.

11 (1) Sont irrecevables les actions ou •mmiin"^

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre de l'Agence ou une
personne nommée au service de l'Agence
pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qui leur sont imputés dans l'exercice de
bonne foi de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard
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12. Upon the order of the Treasurer of

Ontario, the Agency shall pay into the Con-
solidated Revenue Fund surplus money in its

general fund as the Treasurer determines.

13.—(1) The Agency shall establish and

maintain an accounting system satisfactory to

the Minister.

(2) The board of directors of the Agency
shall appoint one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit

the accounts and financial transactions of the

Agency annually.

(3) The board of directors of the Agency
shall make available to the Provincial Audi-

tor, upon his or her request, the auditor's

report and all accounts, records and other

documents in respect of the audit.

14.—(1) The financial year of the Agency
begins on the 1st day of April in each year

and ends on the following 31st day of March.

(2) The board of directors of the Agency
shall submit to the Minister annually, before

the beginning of the Agency's financial year,

its written estimates for spending in the year.

(3) The board of directors of the Agency
shall make an annual report, following the

end of the Agency's financial year, to the

Minister on the affairs of the Agency con-

taining all information that the Minister may
require.

(4) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(5) The board of directors of the Agency
shall submit to the Minister such reports,

other than the annual report, as the Minister

may require.

15. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

16. The short title of this Act is the

Waterfront Regeneration Trust Agency Act,

1992.

d'un délit civil commis par une personne

visée au paragraphe (1).

12 Sur ordre du trésorier de l'Ontario, Versement

,, . r— - 1 1, des sommes
1 Agence verse au Trésor les sommes d ar- excédentaires

gent excédentaires de son fonds d'administra-

tion générale, sommes que fixe le trésorier.

13 (1) L'Agence établit et tient un sys-

tème de comptabilité que le ministre estime

satisfaisant.

(2) Le conseil d'administration de
l'Agence charge un ou plusieurs vérificateurs

agréés aux termes de la Loi sur la comptabi-

lité publique de vérifier chaque année les

comptes et les opérations financières de
l'Agence.

Comptabilité

Vérificateurs

(3) Le conseil d'administration de Divulgation

,, . . , .,. .au vérifica-

1 Agence communique au vérificateur provm- teur provin-

cial, à la demande de celui-ci, le rapport du ciai

vérificateur de l'Agence et les comptes, les

dossiers et les autres documents qui se rap-

portent à la vérification.

14 (1) L'exercice de l'Agence commence Exercice

le 1" avril et se termine le 31 mars de chaque
année.

(2) Le conseil d'administration de Provisions

,, » , , , . . budgétaires,
1 Agence présente chaque année au ministre, rap^rts

avant le début de l'exercice de l'Agence, ses

prévisions de dépenses écrites pour l'année.

(3) À la fin de l'exercice de l'Agence, le Rapport

conseil d'administration de l'Agence présente

au ministre un rapport annuel sur les activi-

tés de l'Agence contenant tous les renseigne-

ments que le ministre exige.

(4) Le ministre présente le rapport annuel ''*'""

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

Autres rap-

ports
(5) Le conseil d'administration de

l'Agence présente au ministre les rapports,

autres que le rapport annuel, que le ministre

exige.

15 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

16 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T"'" abrégé

de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération

du secteur riverain.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to regulate alarm systems.

The Bill establishes a licensing system for persons engaged in

the business of providing alarm services and persons employed as

alarm installers. The Bill provides for investigations regarding the

suitability of persons applying for licences and investigations of

complaints against persons providing alarm services.

In addition, the Bill prohibits the sale of alarm systems not

meeting minimum technical standards and requires occupiers of

real property on which an alarm system is installed to notify the

local police of the installation.

The Bill establishes a system of fines for false alarms that

cause the unnecessary response of the police, a fire department or

an ambulance service. Higher fines are specified for subsequent

false alarms occurring within twelve months of a first false alarm.

The Bill also permits a court to order the disconnection of an

alarm system after the third false alarm within any twelve-month

period.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à réglementer les systèmes d'alarme.

Le projet de loi crée à cet égard un système de délivrance de
permis pour les personnes qui exploitent une entreprise offrant

des services relatifs aux systèmes d'alarme et les personnes
employées à titre d'installateurs de systèmes d'alarme. Il prévoit

aussi des enquêtes sur l'aptitude des personnes qui présentent une
demande de permis et sur les plaintes déposées contre des person-

nes offrant des services relatifs aux systèmes d'alarme.

De plus, le projet de loi interdit la vente de systèmes
d'alarme qui ne répondent pas aux normes techniques minimales

et oblige les occupants des biens immeubles sur lesquels sont ins-

tallés des systèmes d'alarme à aviser le service de police compé-
tent de l'installation.

Le projet de loi prévoit enfin des amendes en cas de fausse

alarme provoquant l'intervention inutile de la police, des pom-
piers ou d'un service d'ambulance. Des amendes plus élevées sont

prévues dans le cas de fausses alarmes subséquentes qui se pro-

duisent dans les douze mois de la première. Le projet de loi auto-

rise aussi les tribunaux à ordonner le' débranchement d'un système

d'alarme après la troisième fausse alarme au cours d'une période

de douze mois.
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An Act to regulate Alarm Systems Loi réglementant les systèmes

d'alarme

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"alarm installer" means a person who
installs, maintains or repairs alarm systems

while employed by a person engaged in the

business of providing alarm services; ("ins-

tallateur de systèmes d'alarme")

"alarm services" means services involving the

installation, maintenance or repair of

alarm systems; ("services relatifs aux sys-

tèmes d'alarme")

"alarm system" means a device or series of

devices installed on real property for the

purpose of detecting an emergency that

requires a response by the police, a fire

department or an ambulance service;

("système d'alarme")

"licence" means a licence under this Act;

("permis")

"licensee" means the holder of a licence

under this Act; ("titulaire d'un permis")

"Registrar" means the Registrar under the

Private Investigators and Security Guards
Act. ("registrateur")

2.—(1) No person shall engage in the

business of providing alarm services unless

the person holds a licence for that purpose.

(2) No person shall act as an alarm instal-

ler unless the person holds a licence for that

purpose.

(3) No person shall represent that the per-

son is an alarm installer or is a person
engaged in the business of providing alarm
services unless the person holds a licence for

that purpose.

fcSœ" ^•-<^) A person may apply to the Regis-

trar for a licence to engage in the business of

Licences

Idem

Prohibition

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«installateur de systèmes d'alarme» Personne

qui installe, entretient ou répare des sys-

tèmes d'alarme à titre d'employé d'une
personne qui exploite une entreprise

offrant des services relatifs aux systèmes

d'alarme, («alarm installer»)

«permis» Permis délivré en vertu de la pré-

sente loi. («licence»)

«registrateur» Le registrateur nommé en
vertu de la Loi sur les enquêteurs privés et

les gardiens. («Registrar»)

«services relatifs aux systèmes d'alarme» Ser-

vices d'installation, d'entretien ou de répa-

ration de systèmes d'alarme, («alarm servi-

ces»)

«système d'alarme» Dispositif ou série de dis-

positifs installés sur un bien immeuble
pour détecter les situations d'urgence qui

exigent l'intervention de la police, pom-
piers ou d'un service d'ambulance, («alarm

system»)

«titulaire d'un permis» Titulaire d'un permis
délivré en vertu de la présente loi;

«titulaire du permis» a un sens correspon-

dant, («licensee»)

2 (1) Nul ne doit exploiter une entreprise Permis

offrant des services relatifs aux systèmes
d'alarme à moins d'être titulaire d'un permis
délivré à cet effet.

(2) Nul ne doit agir à titre d'installateur ''**'"

de systèmes d'alarme à moins d'être titulaire

d'un permis délivré à cet effet.

(3) Nul ne doit se présenter comme quel- interdiction

qu'un qui agit à titre d'installateur de systè-

mes d'alarme ou d'exploitant d'une entre-

prise offrant des services relatifs aux
systèmes d'alarme à moins d'être titulaire

'"'

d'un permis délivré à cet effet.

3 (1) Toute personne peut demander au ^^^^ff*^
"^^

registrateur un permis l'autorisant à exploiter

une entreprise offrant des services relatifs

permis
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providing alarm services or a licence to act as

an alarm installer.

'''*'"
(2) An application for a licence shall be

made on a form supplied by the Registrar

and shall be accompanied by the fees pre-

scribed under this Act.

Employer to
(2) No person engaged in the business of

employees providing alarm services shall employ as an
licensed alarm installer a person who is not the holder

of a licence.

Address for

service

Notice of

change in

address

Service

Investigation

of applicant

Verification

Issuance of

licence

Conditions

attaching to

licence

Transfers

Expiry of

licences

Renewals

Idem

4.—(1) Every applicant for a licence shall

state in the application an address for service

in Ontario.

(2) Every licensee shall within five days

notify the Registrar in writing of any change

in the person's address for service or of any

change in the address of any place at which

the person carries on business.

(3) All notices under this Act are suffi-

ciently given or served if sent by registered

mail or delivered to the latest address given

under this section.

5.—(1) The Registrar or any person
authorized by the Registrar may make such

inquiry and investigation as he or she consid-

ers sufficient regarding the character, finan-

cial position and competence of an applicant

or licensee and may require an applicant to

try such examinations to determine compe-
tence as the Registrar considers necessary.

(2) The Registrar may require verification

by statutory declaration of any information

or material submitted in relation to an appli-

cation.

6.—(1) The Registrar shall issue a licence

or renewal of a licence if, in the opinion of

the Registrar, the proposed licensing is not

against the public interest.

(2) A licence is subject to such conditions

as may be imposed by the Registrar or The
Commercial Registration Appeal Tribunal or

as may be prescribed under this Act.

7. A licence is not transferable.

8. Every licence expires on the 31st day

of March in each year.

9.—(1) A licensee who wishes to renew a

licence shall, on or before the 1st day of

March in each year, apply to the Registrar

for the renewal of the licence.

(2) An application for renewal of a licence

shall be made on a form supplied by the

Registrar and shall be accompanied by the

fees prescribed under this Act.

aux systèmes d'alarme ou à agir à titre d'ins-

tallateur de systèmes d'alarme.

(2) La demande de permis, à laquelle sont

joints les droits prescrits par la présente loi,

est rédigée selon la formule fournie par le

registrateur.

(3) Quiconque exploite une entreprise

offrant des services relatifs aux systèmes
d'alarme ne peut employer, à titre d'installa-

teur de systèmes d'alarme, une personne qui

n'est pas titulaire d'un permis.

4 (1) L'auteur d'une demande de permis

indique dans la demande son domicile élu en
Ontario.

(2) Tout titulaire d'un permis avise par

écrit le registrateur, dans les cinq jours, de

tout changement de domicile élu et de tout

changement d'adresse d'un établissement où
il exploite son entreprise.

(3) Les avis prévus par la présente loi sont

valablement donnés ou signifiés s'ils sont

envoyés par courrier recommandé ou livrés à

la dernière adresse indiquée conformément
au présent article.

5 (1) Le registrateur ou toute autre per-

sonne qu'il autorise à cet effet peut procéder

à toute enquête qu'il ou elle juge satisfai-

sante sur la moralité, la situation financière

et la compétence de l'auteur d'une demande
ou du titulaire d'un permis, et peut exiger de

l'auteur d'une demande qu'il se soumette aux

examens de compétence que le registrateur

estime nécessaires.

(2) Le registrateur peut exiger l'attesta-

tion, par déclaration solennelle, des rensei-

gnements ou des documents remis à l'appui

de la demande.

6 (1) Le registrateur délivre ou renou-

velle un permis si, à son avis, cette mesure
n'est pas contraire à l'intérêt public.

Idem

Permis obli-

gatoire pour
les employés

Domicile élu

Avis de chan-

gement de
domicile

Signification

Enquête sur

l'auteur de la

demande

Attestation

Délivrance

d'un permis

(2) Le permis est assujetti aux conditions Conditions

qui sont imposées par le registrateur ou la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux ou qui sont prescrites par la

présente loi.

7 Les permis sont incessibles.

8 Tout permis expire le 31 mars de cha-

que année.

9 (1) Le titulaire d'un permis qui sou-

haite renouveler son permis doit, au plus

tard le l" mars de chaque année, présenter

une demande à cet effet au registrateur.

(2) La demande de renouvellement d'un

permis, à laquelle sont joints les droits pres-

crits par la présente loi, est rédigée selon la

formule fournie par le registrateur.

Incessibilité

Expiration

Renouvelle-

ment

Idem
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Suspension jQ^ Subjcct to scction 11, the Registrar
and revoca- i

i i- -r

tion of may suspend or revoke a licence it,

licence

(a) the licensee is convicted of an offence

under the Criminal Code (Canada) or

under this Act;

(b) the licensee is in breach of a condition

of the licence; or

(c) in the opinion of the Registrar, to do
so is in the public interest.

Proposal re

UccDce
11.—(1) If the Registrar proposes to

refuse to issue or renew a licence, to impose

conditions on a licence or to suspend or

revoke a licence, the Registrar shall serve

notice of the proposal on the applicant.

(2) The Registrar's notice shall be accom-
panied by written reasons for the Registrar's

proposal.

(3) The Registrar's notice shall state that

the applicant is entitled to a hearing by The
Commercial Registration Appeal Tribunal.

Request for ^4) j|,g applicant may request a hearing
"" *

by giving written notice to the Registrar and
to the Tribunal within fifteen days after the

Registrar's notice is served.

Notice

Idem

No hearing

Hearing

Older

(5) If the applicant does not request a

hearing, the Registrar may carry out the pro-

posal.

(6) If the applicant requests a hearing, the

Tribunal shall hold one.

(7) The Tribunal may substitute its opin-

ion for that of the Registrar and may order

the Registrar to take such action as the Tri-

bunal considers appropriate in relation to the

proposal including ordering the Registrar to

attach conditions to a licence.

Definition
(8) In this section,

licensee.

'applicant" includes

fofomation*
^^* ^^^T person engaged in the business

of providing alarm services shall maintain
such records and information as are pre-

scribed under this Act.

Complaints 13^ jf jj^g Registrar receives a complaint
in respect of the carrying on of the business

of providing alarm services and so requests in

writing, the person carrying on the business

shall furnish the Registrar with such records

or information respecting the matter com-
plained of as the Registrar may require.

10 Sous réserve de l'article 11, le reeistra- Suspension et

, . J - . révocation
leur peut suspendre ou révoquer un permis
dans les cas suivants :

a) le titulaire du permis est déclaré cou-

pable d'une infraction au Code
criminel (Canada) ou à la présente loi;

b) le titulaire du permis contrevient à une
condition du permis;

c) le registrateur est d'avis que cette

mesure est conforme à l'intérêt public.

11 (1) Si le registrateur a l'intention de •"•«"«'«n

refuser de délivrer ou de renouveler un per-

mis, d'assujettir le permis à des conditions,

ou de le suspendre ou de le révoquer, il

signifie un avis de son intention à l'auteur de
la demande.

(2) Le registrateur joint à son avis les ^^'^

motifs écrits de son intention.

(3) L'avis du registrateur précise que l'au- '''*'"

teur de la demande a droit à une audience
devant la Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux.

(4) L'auteur de la demande peut solliciter 5*™ande
j. j ^ •-•»-» d audience

une audience en donnant un avis écrit a cet

effet au registrateur et à la Commission dans
les quinze jours de la signification de l'avis

du registrateur.

(5) Si l'auteur de la demande ne sollicite
aucune

pas une audience, le registrateur peut donner *" '*"*^

suite à son intention.

(6) Si l'auteur de la demande en sollicite
Audience

une, la Commission tient une audience.

(7) La Commission peut substituer son Ordonnance

opinion à celle du registrateur et peut ordon-
ner à celui-ci de prendre les mesures qu'elle

juge appropriées en ce qui concerne l'inten-

tion, notamment assujettir le permis à des
conditions.

Mandaïds - ^^' ^° P^""^"" ^^^" O^^^'' ^^^ ^^^^' «cIl Or

prohibition lease an alarm system that does not meet the

(8) Dans le présent article, «auteur de la

demande» s'entend en outre du titulaire d'un
permis.

12 Les personnes qui exploitent une
entreprise offrant des services relatifs aux
systèmes d'alarme conservent les dossiers et

les renseignements qui sont prescrits par la

présente loi.

13 Si le registrateur reçoit une plainte au
sujet de l'exploitation d'une entreprise

offrant des services relatifs aux systèmes
d'alarme et qu'il en fait la demande par écrit,

la personne qui exploite l'entreprise lui com-
munique les dossiers ou les renseignements
qu'il demande concernant l'objet de la

plainte.

14 Nul ne doit mettre en vente, vendre ou
louer un système d'alarme qui ne répond pas

Définition

Dossiers et

renseigne-

Plaintes

Normes tech-

niques —
interdiction
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technical standards prescribed under this Act

for alarm systems.

Notice to 15^ jhe occupier of real property on

force of which an alarm system is installed shall give

alarm system notice of the installation to the police force

having jurisdiction in the area where the

property is located,

(a) within ninety days after the day this

Act comes into force, if the alarm sys-

tem was installed before that day; or

(b) within thirty days after the date of

installation, if the alarm system is

installed on or after the day this Act

comes into force.

aux normes techniques qui sont prescrites par

la présente loi pour les systèmes d'alarme.

15 Avis au ser-

False alarm
— offence

Penalty

Disconnec-

tion of alarm

system

Offences

16.—(1) Every occupier of real property

on which an alarm system is installed is guilty

of an offence if the alarm system is activated,

whether intentionally or not, when there is

no emergency requiring response by the

police, a fire department or an ambulance
service and one of them responds to the

alarm.

(2) Every person who is convicted of an

offence under subsection (1) is liable to a

fine of,

(a) not more than $500 for the first

offence within any twelve-month
period;

(b) not less than $250 and not more than

$1,000 for the second offence within

any twelve-month period; or

(c) not less than $500 and not more than

$2,000 for the third offence or any
subsequent offence within any twelve-

month period.

(3) In convicting a person of a third

offence or any subsequent offence under sub-

section (1) within any twelve-month period, a

court may, in addition to the fine imposed

under subsection (2), order the disconnection

of the alarm system relating to the offence.

17.—(1) Every person who,

(a) knowingly furnishes false information

in any application under this Act or in

any statement required to be furnished

under this Act;

(b) fails to comply with any order or other

requirement made under this Act;

L'occupant d'un bien immeuble sur . ,
Vice de Dolice

lequel est installé un système d'alarme en compétent

avise le service de police qui a compétence
dans le territoire où est situé l'immeuble :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours qui

suivent le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, si l'installation a été

faite avant ce jour;

b) soit dans les trente jours qui suivent

l'installation, si elle a été faite le jour

de l'entrée en vigueur de la présente

loi ou après ce jour.

16 (1) L'occupant d'un bien immeuble ^^^^^ alarme,,.,,, V I, ,
— infraction

sur lequel est installe un système d alarme est

coupable d'une infraction si celui-ci est

déclenché, intentionnellement ou non, et

qu'il n'y a pas de situation d'urgence exi-

geant l'intervention de la police, des pom-
piers ou d'un service d'ambulance, mais
qu'un de ces derniers intervient effective-

ment.

(2) Quiconque est déclaré coupable de p^"^'"^

l'infraction prévue au paragraphe (1) est pas-

sible d'une amende :

a) d'au plus 500 $ pour une première

infraction au cours d'une période de

douze mois;

b) d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $

pour une deuxième infraction au cours

d'une période de douze mois;

c) d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $

pour une troisième infraction ou pour

une infraction subséquente au cours

d'une période de douze mois.

Débranche-
ment du
système

(3) Lorsqu'il déclare une personne coupa

ble, en vertu du paragraphe (1), d'une troi

sième infraction ou d'une infraction subsé- d'alarme

quente au cours d'une période de douze
mois, le tribunal peut non seulement imposer

l'amende prévue au paragraphe (2), mais

aussi ordonner le débranchement du système

d'alarme visé par l'infraction.

17 (1) Est coupable d'une infraction et infections

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ et d'une peine

d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une

seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande faite aux ter-

mes de la présente loi ou dans une
déclaration requise aux termes de la

présente loi;

b) ne se conforme pas à une ordonnance

rendue ou à une autre exigence formu-

lée en vertu de la présente loi;
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t Corporations

Regulations

Adoption of

codes by
reference

Scope of

regulations

Commence-
Bent

Short title

(c) contravenes a condition of a licence;

or

(d) contravenes subsection 2 (1), (2), (3),

3 (3) or 4 (2) or section 13, 14 or 15,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000 or to

imprisonment for a term of not more than

one year, or to both.

(2) If a corporation is convicted of an

offence under subsection (1), the maximum
penalty that may be imposed is $25,000.

18.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) exempting any person or class of per-

sons from any provision of this Act or

the regulations;

(b) prescribing fees for licences and the

renewal of licences;

(c) prescribing conditions that attach to a

licence;

(d) prescribing records and information to

be kept by licensees;

(e) prescribing technical standards for

alarm systems;

(f) requiring licensees to maintain liability

insurance and prescribing the amount
thereof;

(g) requiring licensees to be bonded;

(h) prescribing the amount, form and
terms of bonds;

(i) governing the forfeiture of bonds and
the disposition of the proceeds on for-

feiture.

(2) A regulation may adopt by reference,

in whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, any code or standard and may
require compliance with any code or stan-

dard adopted.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the Alarm
Systems Act, 1992.

c) contrevient à une condition d'un per-

mis;

d) contrevient au paragraphe 2 (1), (2),

(3), 3 (3) ou 4 (2) ou à l'article 13, 14

ou 15.

(2) La personne morale qui est déclarée Personne

coupable d'une infraction prévue au paragra-
"^°'^^

phe (1) est passible d'une amende maximale
de 25 000 $.

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application de
dispositions de la présente loi ou des
règlements;

b) prescrire les droits à acquitter pour la

délivrance et le renouvellement de
permis;

c) prescrire les conditions auxquelles sont

assujettis les permis;

d) prescrire les dossiers et les renseigne-

ments que doivent tenir les titulaires

d'un permis;

e) prescrire les normes techniques appli-

cables aux systèmes d'alarme;

f) exiger que les titulaires d'un permis
souscrivent de l'assurance-responsabi-

lité et en prescrire le montant;

g) exiger que les titulaires d'un permis
fournissent un cautionnement;

h) prescrire le montant, la forme et les

conditions des cautionnements;

i) régir la confiscation des cautionne-
ments et l'affectation du produit après

la confiscation.

(2) Les règlements peuvent adopter par adoption par

renvoi, avec les modifications que le lieute-

nant-gouverneur en conseil juge nécessaires,

tout ou partie d'un code ou d'une norme et

en exiger l'observation.

Portée des

règlements
(3) Les règlements peuvent être d'applica-

tion générale ou particulière.

19 La présente loi entre en vigueur le jour ^-""^ ™
où elle reçoit la sanction royale. "

^*""^

20 Le titre abrégé de la présente loi est ^"^ "'"'^

Loi de 1992 sur les systèmes d'alarme.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in the Preamble.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.



Bill 3 1992 Projet de loi 3 1992

An Act respecting The Carleton

Board of Education and Teachers

Dispute

Loi concernant le conflit de travaU

entre le Conseil de l'éducation de

Carleton et ses enseignants

Preamble

Definitions

The Carleton Board of Education and its sec-

ondary school teachers have been negotiating

terms and conditions of employment. A
strike by the secondary school teachers

against the board of education has continued

since the 2nd day of April, 1992. The board

of education and its secondary school teach-

ers have been unable to make an agreement

as to terms and conditions of employment.

The public interest and, in particular, the

interests of students requires that the second-

ary school teachers return to and resume
their duties and that means be found for the

settlement of the matters in dispute between

the board of education and its secondary

school teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"agreement" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("convention")

"board" means The Carleton Board of Edu-

cation; ("conseil")

"lock-out" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("lock-out")

"parties" means the board and the organiza-

tion composed of all the teachers

employed by the board who are members
of The Ontario Secondary School Teach-

ers' Federation; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Ontario Regulation 822/82 (School Year
and School Holidays) made under the

Education Act; ("jour de classe")

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("grève")

"teachers" means the secondary school

teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("enseig-

nants")

Le Conseil de l'éducation de Carleton et ses Préambule

enseignants des écoles secondaires ont

entamé des négociations sur les conditions de

travail. La grève déclenchée par les ensei-

gnants des écoles secondaires contre le con-

seil de l'éducation se poursuit depuis le 2

avril 1992. Le conseil de l'éducation et ses

enseignants des écoles secondaires n'ont pu
parvenir à une entente sur les conditions de

travail. L'intérêt public et, en particulier, les

intérêts des étudiants nécessitent que les

enseignants des écoles secondaires repren-

nent le travail et leurs fonctions et qu'il soit

trouvé des moyens pour régler les questions

en litige qui opposent le conseil de l'éduca-

tion à ses enseignants des écoles secondaires.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«conseil» Le Conseil de l'éducation de Carle-

ton. («board»)

«convention» Ce terme a le sens que lui

donne la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants.

(«agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

secondaires qu'emploie le conseil sur une
base permanente ou probatoire en vertu de
contrats, («teachers»)

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement de l'Ontario 822/82

(Année scolaire et congés scolaires) pris en
application de la Loi sur l'éducation.

(«school day»)

«lock-out» Ce terme a le sens que lui donne
la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, («lock-

out»)

«parties» Le conseil et l'organisation compo-
sée de tous les enseignants qu'emploie le
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Strike or 2.—(1) Any Strike or lock-out shall be ter-
lock-out to • J , 1 . , , ,

be termi- minated by the parties and the teachers
nated immediately upon the coming into force of

this Act.

Work assign-

ments and
normal oper-

ations

Exception

Agreement
continues

Salary

increase

Deemed
execution

Offence

Continuing
offences

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

3.—(1) Subject to subsection (2), the

agreement between the parties that expired

on the 31st day of August, 1991 is deemed to

continue in force and to expire on the 31st

day of August, 1995.

(2) The basic salaries for teachers as set

out in the agreement are increased as fol-

lows:

1

.

An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1991, the increase being effec-

tive as of the 1st day of September,

1991.

2. An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1992, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1992.

3. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1993, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1993.

4. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1994, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1994.

(3) The agreement is deemed to have
been executed by the parties.

4.—(1) A person who contravenes any
provision of this Act is guilty of an offence.

(2) Each day that a person contravenes a

provision of this Act constitutes a separate

offence.

conseil et qui font partie de la Fédération

des enseignantes-enseignants des écoles

secondaires de l'Ontario, («parties»)

2 (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, les parties et les enseignants met-
tent fin à toute grève ou à tout lock-out.

Cessation

obligatoire de
la grève ou
du lock-out

(2) Chaque enseignant qui est en grève Reprise du

contre le conseil reprend le travail et ses activités nor-

fonctions le premier jour de classe qui suit le ma'es

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exception

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Maimien en
^ /. , ^ 1 ^- • vigueur de la

convention conclue entre les parties qui a convention

pris fin le 31 août 1991 est réputée maintenue
en vigueur et prendre fin le 31 août 1995.

(2) Les salaires de base des enseignants, Augmemation

tels qu'ils sont énoncés dans la convention,

sont augmentés comme suit :

1. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1991, qui

prend effet au l" septembre 1991.

2. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1992, qui

prend effet le 1" septembre 1992.

Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1993, qui

prend effet le V septembre 1993.

4. Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1994, qui

prend effet le 1" septembre 1994.

pas-
(3) La convention est réputée avoir été Convention

^ '
, ^ .

^ réputée pas

sée

Infraction

passée par les parties.

4 (1) Quiconque enfreint une disposition

de la présente loi est coupable d'une infrac-

tion.

(2) Chaque jour où une personne enfreint '^fractions

une disposition de la présente loi, elle com-
met une infraction distincte.
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Application

of R.S.O.

1990. c. S.2

Commence-
ment

irt title

(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with
respect to offences under this Act.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent and is repealed on the

1st day of September, 1995.

6. The short title of this Act is the

Carleton Board of Education and Teachers
Dispute Settlement Act, 1992.

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8) ^^^^Znàu
ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la chap, s.2 des

négociation collective entre conseils scolaires l.r.o. de

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-
^^^

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

5 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""** *"

où elle reçoit la sanction royale et est abrogée
"^^""^

le 1" septembre 1995.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" abrégé

de 1992 sur le règlement du conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation de Carleton et

ses enseignants.
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is set out in the Preamble.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.



Bill 4 1992 Projet de loi 4 1992

An Act respecting The Ottawa
Board of Education and Teachers

Dispute

Loi concernant le conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation

d'Ottawa et ses enseignants

Preamble

Definitions

The Ottawa Board of Education and its sec-

ondary school teachers have been negotiating

terms and conditions of employment. A
strike by the secondary school teachers

against the board of education has continued

since the 23rd day of March, 1992. The
board of education and its secondary school

teachers have been unable to make an agree-

ment as to terms and conditions of employ-

ment. The public interest and, in particular,

the interests of students requires that the sec-

ondary school teachers return to and resume
their duties and that means be found for the

settlement of the matters in dispute between
the board of education and its secondary

school teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"agreement" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("convention")

"board" means The Ottawa Board of Educa-

tion; ("conseil")

"lock-out" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("lock-out")

"parties" means the board and the organiza-

tion composed of all the teachers

employed by the board who are members
of The Ontario Secondary School Teach-

ers' Federation; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Ontario Regulation 822/82 (School Year
and School Holidays) made under the

Education Act; ("jour de classe")

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("grève")

"teachers" means the secondary school

teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("enseig-

nants")

Le Conseil de l'éducation d'Ottawa et ses Préambule

enseignants des écoles secondaires ont

entamé des négociations sur les conditions de

travail. La grève déclenchée par les ensei-

gnants des écoles secondaires contre le con-

seil de l'éducation se poursuit depuis le 23

mars 1992. Le conseil de l'éducation et ses

enseignants des écoles secondaires n'ont pu
parvenir à une entente sur les conditions de
travail. L'intérêt public et, en particulier, les

intérêts des étudiants nécessitent que les

enseignants des écoles secondaires repren-

nent le travail et leurs fonctions et qu'il soit

trouvé des moyens pour régler les questions

en litige qui opposent le conseil de l'éduca-

tion à ses enseignants des écoles secondaires.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Défimtions

la présente loi.

«conseil» Le Conseil de l'éducation d'Ot-

tawa, («board»)

«convention» Ce terme a le sens que lui

donne la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants.

(«agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

secondaires qu'emploie le conseil sur une
base permanente ou probatoire en vertu de
contrats, («teachers»)

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement de l'Ontario 822/82

(Année scolaire et congés scolaires) pris en

application de la Loi sur l'éducation.

(«school day»)

«lock-out» Ce terme a le sens que lui donne
la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, («lock-

out»)

«parties» Le conseil et l'organisation compo-
sée de tous les enseignants qu'emploie le
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tock'ouTto
^*—(^^ '^"y Strike or lock-out shall be ter-

be termi- itiinated by the parties and the teachers
nated immediately upon the coming into force of

this Act.

Work assign-

ments and
normal oper-

ations

Exception

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

Agreement 3.—(1) Subject to subsection (2), the
continues \ / j v / >

agreement between the parties that expired

on the 31st day of August, 1991 is deemed to

continue in force and to expire on the 31st

day of August, 1995.

Salary

increase

Deemed
execution

Offence

(2) The basic salaries for teachers as set

out in the agreement are increased as fol-

lows:

1

.

An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1991, the increase being effec-

tive as of the 1st day of September,

1991.

2. An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1992, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1992.

3. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1993, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1993.

4. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1994, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1994.

(3) The agreement is deemed to have
been executed by the parties.

4.—(1) A person who contravenes any
provision of this Act is guilty of an offence.

Contmumg
^2) Each day that a person contravenes a

provision of this Act constitutes a separate

offence.

conseil et qui font partie de la Fédération

des enseignantes-enseignants des écoles

secondaires de l'Ontario, («parties»)

2 (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, les parties et les enseignants met-

tent fin à toute grève ou à tout lock-out.

Cessation

obligatoire de
la grève ou
du lock-out

(2) Chaque enseignant qui est en grève Reprise du

contre le conseil reprend le travail et ses activités nor-

fonctions le premier jour de classe qui suit le maies

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exception

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché px)ur des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Maintien en

, ... vigueur de la

convention conclue entre les parties qui a convention

pris fin le 31 août 1991 est réputée maintenue

en vigueur et prendre fin le 31 août 1995.

(2) Les salaires de base des enseignants, Augmentation

tels qu'ils sont énoncés dans la convention,

sont augmentés comme suit :

1. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1991, qui

prend effet au l" septembre 1991.

2. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1992, qui

prend effet le 1" septembre 1992.

3. Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1993, qui

prend effet le 1'' septembre 1993.

Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1994, qui

prend effet le l" septembre 1994.

(3) La convention est réputée avoir été Convention
^

; , .

'^
réputée pas-

passee par les parties. sée

4 (1) Quiconque enfreint une disposition '"fraction

de la présente loi est coupable d'une infrac-

tion.

(2) Chaque jour où une personne enfreint '2^*5'°"*

une disposition de la présente loi, elle com-
met une infraction distincte.



1992

Application

of R.S.O.

1990, c. S.2

Conunence-
BKnt

Short title
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(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with
respect to offences under this Act.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent and is repealed on the

1st day of September, 1995.

6. The short title of this Act is the Ottawa

Board of Education and Teachers Dispute Set-

tlement Act, 1992.

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8)
^hamp d'ap-

ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la chap, s.2 des

négociation collective entre conseils scolaires l.r.o. de

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-
^^^

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

5 La présente loi entre en vigueur le jour E"i™« en

où elle reçoit la sanction royale et est abrogée *
^^""^

le 1" septembre 1995.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" »>>régé

de 1992 sur le règlement du conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation d'Ottawa et ses

enseigrmnts.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would prohibit persons from walking or running on Le projet de loi interdit aux personnes qui portent des écou-

highways or railway tracks or driving vehicles on highways while teurs de marcher ou de courir sur une voie publique ou sur une

wearing earphones. The prohibition would not apply to the wear- voie ferrée ou de conduire un véhicule sur une voie publique lors-

ing of a hearing aid. qu'elles portent des écouteurs. L'interdiction ne s'applique pas au

port d'un appareil auditif.



BiU5 1992 Projet de loi 5 1992

An Act to provide for

Vehicle and Pedestrian Safety

Loi prévoyant la sécurité des piétons et

des véhicules

Definitions

Prohibition

e

Hearing aids

Penalty

Commence-
meni

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "highway" and "vehicle"

have the same meanings as in the Highway
Traffic Act.

2.—(1) No person shall, while wearing an

earphone,

(a) walk or run on a highway;

(b) walk or run on the track of a railway;

or

(c) ride a bicycle or drive any other vehi-

cle on a highway.

(2) Subsection (1) does not apply to the

wearing of a hearing aid.

3. Every person who contravenes section

2 is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not less than $60 and not

more than $500.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Vehicle

and Pedestrian Safety Act, 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «voie publique» et Définitions

«véhicule» ont le même sens que dans le

Code de la route.

2 (1) Nulle personne ne doit, lorsqu'elle interdiction

porte un écouteur :

a) marcher ou courir sur une voie publi-

que;

b) marcher ou courir sur une voie ferrée;

c) rouler à bicyclette ou conduire un
autre véhicule sur une voie publique.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Appareils

port d'un appareil auditif.

3 Quiconque enfreint l'article 2 est coupa- ^^'"^

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende de 60 $ à

500$.

4 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'™* *"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" »^r^

de 1992 sur la sécurité des piétons et des
véhicules.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is set out in the Preamble. L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.



Bill 6 1992 Projet de loi 6 1992

An Act respecting The Carleton Board
of Education and Teachers Dispute

Loi concernant le conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation de
Carleton et ses enseignants

Preamble

Definitions

The Carleton Board of Education and its sec-

ondary school teachers have been negotiating

terms and conditions of employment. A
strike by the secondary school teachers

against the board of education has continued

since the 2nd day of April, 1992. The board
of education and its secondary school teach-

ers have been unable to make an agreement
as to terms and conditions of employment.
The public interest and, in particular, the

interests of students requires that the second-

ary school teachers return to and resume
their duties and that means be found for the

settlement of the matters in dispute between
the board of education and its secondary
school teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"agreement" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("convention")

"board" means The Carleton Board of Edu-
cation; ("conseil")

"lock-out" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("lock-out")

"parties" means the board and the organiza-

tion composed of all the teachers

employed by the board who are members
of The Ontario Secondary School Teach-
ers' Federation; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Ontario Regulation 822/82 (School Year
and School Holidays) made under the

Education Act; ("jour de classe")

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("grève")

"teachers" means the secondary school
teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("ensei-

gnants")

Le Conseil de l'éducation de Carleton et ses Préambule

enseignants des écoles secondaires ont
entamé des négociations sur les conditions de
travail. La grève déclenchée par les ensei-

gnants des écoles secondaires contre le con-

seil de l'éducation se poursuit depuis le 2
avril 1992. Le conseil de l'éducation et ses

enseignants des écoles secondaires n'ont pu
parvenir à une entente sur les conditions de
travail. L'intérêt public et, en particulier, les

intérêts des étudiants nécessitent que les

enseignants des écoles secondaires repren-

nent le travail et leurs fonctions et qu'il soit

trouvé des moyens pour régler les questions

en litige qui opposent le conseil de l'éduca-

tion à ses enseignants des écoles secondaires.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«conseil» Le Conseil de l'éducation de Carle-

ton. («board»)

«convention» Ce terme a le sens que lui

donne la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants.

(«agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

secondaires qu'emploie le conseil sur une
base permanente ou probatoire en vertu de
contrats, («teachers»)

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement de l'Ontario 822/82

(Année scolaire et congés scolaires) pris en

application de la Loi sur l'éducation.

(«school day»)

«lock-out» Ce terme a le sens que lui donne
la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, («lock-

out»)

«parties» Le conseil et l'organisation compo-
sée de tous les enseignants qu'emploie le
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2.—(1) Any strike or lock-out shall be ter-Strike or

lock-out to . ',',', . , , ,

be termi- iTiinated by the parties and the teachers
nated immediately upon the coming into force of

this Act.

Work assign-

ments and
normal oper-

ations

Exception

Agreement
continues

Salary

increase

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

3.—(1) Subject to subsection (2), the

agreement between the parties that expired

on the 31st day of August, 1991 is deemed to

continue in force and to expire on the 31st

day of August, 1995.

(2) The basic salaries for teachers as set

out in the agreement are increased as fol-

lows:

1. An increase determined under section

4 for the salaries in effect on the 31st

day of August, 1991, the increase

being effective as of the 1st day of

September, 1991.

2. An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

December, 1991, the increase being

effective as of the 1st day of January,

1992.

3. An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1992, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1992.

4. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1993, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1993.

5. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1994, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1994.

Deemed
(3) -pj^g agreement is deemed to have

execution , ^ ' T , ,

been executed by the parties.

conseil et qui font partie de la Fédération

des enseignantes-enseignants des écoles

secondaires de l'Ontario, («parties»)

2 (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, les parties et les enseignants met-

tent fin à toute grève ou à tout lock-out.

Cessation

obligatoire de
la grève ou
du lock-out

Final offer

selection
4.—(1) For the purpose of paragraph 1 of

subsection 3 (2), the parties are deemed to

(2) Chaque enseignant qui est en grève Rep"se ''"^

contre le conseil reprend le travail et ses activités nor-

fonctions le premier jour de classe qui suit le maies

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet E""!»'»"

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Maintien eii

^ '.
, \ ° '^

.
^ '

. vigueur de la

convention conclue entre les parties qui a convention

pris fin le 31 août 1991 est réputée maintenue

en vigueur et prendre fin le 31 août 1995.

(2) Les salaires de base des enseignants, Augmentation

tels qu'ils sont énoncés dans la convention,

sont augmentés comme suit :

1. L'augmentation déterminée dans le

cadre de l'article 4 à l'égard des salai-

res en vigueur le 31 août 1991, qui

prend effet au 1'' septembre 1991.

2. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 décembre
1991, qui prend effet au l" janvier

1992.

3. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1992, qui

prend effet le 1" septembre 1992.

4. Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1993, qui

prend effet le 1'' septembre 1993.

Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1994, qui

prend effet le 1" septembre 1994.

(3) La convention est réputée avoir été Convention
^ ',

, réputée pas-
passee par les parties. sée

4 (1) Pour l'application de la disposition Arbitrage des

1 du paragraphe 3 (2), les parties sont repu- offres
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have agreed to refer to a selector under Part

V of the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act the dispute as to the

increase in salaries for teachers.

Appointment (2) The Education Relations Commission
of selector

shall appoint a selector in accordance with

subsection 37 (4) of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.

Application

Mem

Oflence

Continuing
offences

Application

Commence-
menl

Bepeal

Short title

(3) The School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act applies to the selec-

tor, to the proceedings conducted before the

selector, to the parties and to the teachers.

(4) The parties are deemed to have agreed

not to withdraw from the proceedings.

5.—(1) A person who contravenes any
provision of this Act is guilty of an offence.

(2) Each day that a person contravenes a

provision of this Act constitutes a separate

offence.

(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with

respect to offences under this Act.

6.—(1) This Act comes into force on tlie

day it receives Royal Assent.

(2) Tliis Act is repealed on the 1st day of

September, 1995,

7. The short title of this Act is the Carleton

Board of Education and Teachers Dispute Set-

tlement Act, 1992.

Idem

Infraction

tees avoir convenu, aux termes de la partie V
de la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, de soumettre

à un arbitre des dernières offres le litige por-

tant sur l'augmentation des salaires des ensei-

gnants.

(2) La Commission des relations de travail Désignation

en éducation désigne un arbitre des dernières des dernières

offres conformément au paragraphe 37 (4) de offres

la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants.

(3) La Loi sur la négociation collective Application

entre conseils scolaires et enseignants s'appli-

que à l'arbitre des dernières offres, à l'arbi-

trage qui se déroule devant celui-ci, aux par-

ties et aux enseignants.

(4) Les parties sont réputées avoir con-

venu de ne pas se désister de l'arbitrage.

5 (1) Quiconque enfreint une disposition

de la présente loi est coupable d'une infrac-

tion.

(2) Chaque jour où une personne enfreint '^fractions

réoetées
une disposition de la présente loi, elle com-
met une infraction distincte.

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8)
Application

ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

6 (1) La présente loi entre en vigueur le Entrée en

\ .. ., . .. . vigueur
jour ou elle reçoit la sanction royale.

(2) La présente loi est abrogée le 1" sep- Abrogation

tembre 1995.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «b^g*

de 1992 sur le règlement du conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation de Carleton et

ses enseignants.
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Bill? Projet de loi 7

An Act to amend the Powers of

Attorney Act
Loi modifîant la Loi sur les procurations

Mr. Sterling

This Bill was introduced in the 1st Session of this Legislature. It

has been continued as a Bill of the 2nd Session by an order of the

Legislative Assembly made on December 19, 1991. It has been

reprinted to reflect the Revised Statutes of Ontario, 1990 in accor-

dance with the order of the Legislative Assembly of December 2,

M. Sterling

Le présent projet de loi a été présenté au cours de la première ses-

sion de la présente législature. Il a été reporté comme projet de loi

de la deuxième session par ordre de l'Assemblée législative le 19

décembre 1991. Il a été réimprimé pour tenir compte des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, conformément à l'ordre donné par

IWl.



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide for a durable power of Le projet de loi vise à prévoir une procuration perpétuelle

attorney with resfwct to consent and withdrawal of consent to concernant le consentement et le retrait du consentement à un
medical treatment. traitement médical.
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An Act to amend the Powers of

Attorney Act

Loi modifiant la Loi sur les

procurations

Idem

i

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 5 of the Powers of Attorney Act is

amended by adding the following subsection:

(2) A provision in a power of attorney

may authorize another person to give consent

or directions respecting,

(a) the medical treatment of the person

giving the authorization; or

(b) the withdrawal of medical treatment

for the person giving the authoriza-

tion.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Powers

of Attorney Amendment Act, 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 5 de la Loi sur les procurations

est modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(2) Une clause de la procuration peut '''^'"

autoriser une autre personne à donner son

consentement ou des directives concernant :

a) soit le traitement médical de la per-

sonne qui donne l'autorisation;

b) soit le retrait du traitement médical

pour la personne qui donne l'autorisa-

tion.

2 La présente loi entre en vigueur le jour E"iree en

.• . . vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'""^ »'>™ge

de 1992 modifiant la Loi sur les procurations.
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Bill 8 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to recognize the right of an adult

person to make a written declaration (living will) that instructs a

physician or other health-care provider to withhold or withdraw

life-sustaining procedures in the event of a terminal condition.

Criteria are established to execute a valid living will and to

revoke it.

The Bill protects from civil liability and disciplinary action

physicians and other health-care providers who withhold or with-

draw life-sustaining procedures in accordance with a patient's

wishes as set out in a living will.

Penahies are provided in situations where the physician or

other health-care provider refuses to follow the living will and

also refuses to make reasonable effort to transfer the patient to

another physician or health-care provider willing to follow the liv-

ing will.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à reconnaître le droit d'une personne

adulte de rédiger une déclaration (testament biologique) qui

enjoint à un médecin ou à un autre fournisseur de soins de santé

de ne pas avoir recours à des mesures de maintien de vie ou de

retirer de telles mesures si la personne est atteinte d'une maladie

dans sa phase terminale.

Des critères sont établis pour la passation et la révocation

d'un testament biologique valide.

Le projet de loi protège contre toute poursuite en responsabi-

lité civile et toute mesure disciplinaire les médecins et les autres

fournisseurs de soins de santé qui n'ont pas recours à des mesures
de maintien de vie ou qui retirent de telles mesures conformé-
ment aux voeux d'un patient énoncés dans un testament biologi-

que.

Des peines sont prévues dans les situations où le médecin ou
un autre fournisseur de soins de santé refuse de se conformer au

testament biologique et refuse en outre de déployer des efforts

raisonnables pour transférer le patient à un autre médecin ou à

un autre fournisseur de soins de santé qui soit disposé à se con-

former au testament biologique.
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An Act respecting Natural Death Loi portant sur la mort naturelle

Definitions

[living will

Validity of

living will

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"life-sustaining procedure" means a medical

procedure or treatment that is performed

or applied for the purpose of postponing

the moment of death, but does not include

a medical procedure or treatment that is

performed or applied for the purpose of

alleviating pain; ("mesure de maintien de

vie")

"living will" means a written declaration that

sets out that the person executing the dec-

laration does not wish to have a life-

sustaining procedure carried out on him or

her if the person is suffering from a termi-

nal condition and is no longer mentally

competent; ("testament biologique")

"mentally competent" means able to under-

stand,

(a) the subject-matter in respect of which

consent may be given or withheld, and

(b) the consequences of giving or with-

holding consent; ("mentalement capa-

ble")

"physician" means a legally qualified medical

practitioner; ("médecin")

"terminal condition" means an incurable or

irreversible condition such that death is

imminent and may only be postponed by

the performance of a life-sustaining proce-

dure, ("maladie dans sa phase terminale")

2. A person who attains the age of major-

ity and is mentally competent may execute a

living will.

3.—(1) The living will of a person is valid

for the purposes of this Act if.

(a) it is in writing;

(b) it is signed by the person;

(c) it is signed by the person in the pres-

ence of two or more witnesses who are

present at the same time;

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«maladie dans sa phase terminale» Affection

incurable ou irréversible qui fait que la

mort est imminente et qu'elle ne peut être

retardée que par le recours à une mesure
de maintien de vie. («terminal condition»)

«médecin» Médecin dûment qualifié,

(«physician»)

«mentalement capable» Qui est capable de

comprendre :

a) d'une part, l'objet du consentement
qui peut être donné ou refusé,

•

b) d'autre part, les conséquences qui peu-

vent résulter du fait de donner ou de
refuser le consentement, («mentally

competent»)

«mesure de maintien de vie» Mesure médi-

cale ou traitement médical qui vise à retar-

der le moment de la mort. Cette définition

n'inclut pas une mesure médicale ou un
traitement médical qui vise à soulager la

douleur, («life-sustaining procedure»)

«testament biologique» Déclaration écrite qui

énonce le fait que la personne qui rédige la

déclaration ne désire pas que l'on ait

recours à une mesure de maintien de vie

sur sa personne si elle est atteinte d'une

maladie dans sa phase terminale et qu'elle

n'est plus mentalement capable, («living

will»)

2 Une personne qui est majeure et qui est J«s'ament

,

"^

,
,'

' ^ biologique
mentalement capable peut passer un testa-

ment biologique.

3 (1) Le testament biologique d'une per- Validité dun

sonne est valide pour I application de la pre- biologique

sente loi s'il satisfait aux conditions

suivantes :

a) il est écrit;

b) il est signé par la personne;

c) il est signé par la personne en pré-

sence de deux témoins ou plus qui

sont présents en même temps;
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Witnesses as

beneficiaries

Pregnancy

Revocation

Application

of subs. (1)

(d) it is signed by two or more of the wit-

nesses in the presence of the person;

and

(e) it is dated on the day it is executed.

(2) The living will of a person is not valid

if the witnesses are related to the person, are

potential beneficiaries of the person's estate

or are financially responsible for the person.

(3) The living will of a person is not valid

while the person is pregnant.

4.—(1) The living will of a person is

revoked if the person,

(a) destroys, defaces or directs another

person who is not related to him or

her to destroy or deface the living will

with the intention of revoking it;

(b) signs a document directing the revoca-

tion of the living will before one wit-

ness who is not related to the person;

or

(c) indicates to another person who is not

related to him or her, orally or by
other non-written means of communi-
cation, an intention to revoke it.

(2) Subsection (1) applies despite the fact

that the person was not mentally competent

at the time of the revocation.

^n^"ffeciwe
^'^(l) 'The living will of a person takes

effect for the purposes of this Act when it is

given to a physician who is responsible for

the person's medical care and treatment.

^"}"^.
, (2) The physician who is given the living

record will of a person shall record its existence in

the person's medical record and insert it in

the person's medical record.

Physician

notified of

revocation

To be

included in

the record

Liability

(3) The living will of a person that is given

to a physician ceases to be effective for the

purposes of this Act when the physician or

another physician who is responsible for the

person's medical care and treatment is noti-

fied that the living will is revoked under sub-

section 4(1).

(4) A physician who is notified under sub-

section (3) that the living will of a person is

revoked shall immediately record the fact in

the person's medical record and shall imme-
diately remove the living will from the medi-

cal record.

6.—(1) A person is not liable for damages
to a person who executes a living will or sub-

ject to disciplinary action for the withdrawal

d) il est signé par deux témoins ou plus

en présence de la personne;

e) il est daté du jour où il a été passé.

(2) Le testament biologique d'une per- ^* bénéfi-
^ '

, ... .,°^, "^

Claires ne
sonne n est pas valide si les témoins ont un peuvent être

lien de parenté avec elle, s'ils sont bénéficiai- témoins

res éventuels de sa succession ou s'ils sont

financièrement responsables de la personne.

(3) Le testament biologique d'une per- Grossesse

sonne n'est pas valide pendant la grossesse

de la personne.

4 (1) Le testament biologique d'une per- R**'o«ation

sonne est révoqué dans les cas suivants :

a) si elle détruit ou détériore le testament

biologique, ou enjoint à une personne

qui n'a pas de lien de parenté avec elle

de le détruire ou de le détériorer, dans

l'intention de le révoquer;

b) si elle signe, devant un témoin qui n'a

pas de lien de parenté avec elle, un
document ordonnant la révocation du
testament biologique;

c) si elle indique à une autre personne

qui n'a pas de lien de parenté avec

elle, oralement ou par un autre moyen
de communication non écrit, son
intention de le révoquer.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré le
Application

fait que la personne n'était pas mentalement
capable au moment de la révocation.

5 (1) Le testament biologique d'une per- j"*^ d'effet

^ '
, „ . , • • j . du testament

sonne prend effet pour I application de la biologique

présente loi lorsqu'il est donné à un médecin
qui est responsable des soins et des traite-

ments médicaux de la personne.

(2) Le médecin qui reçoit le testament inscription au

dossier
biologique d'une personne inscrit dans le

dossier médical de la personne que ce testa-

ment existe et il l'insère dans le dossier médi-

cal.

Médecin avisé

de la révoca-

tion

(3) Le testament biologique d'une per-

sonne qui est donné à un médecin cesse

d'avoir effet pour l'application de la présente

loi lorsque le médecin ou un autre médecin
qui est responsable des soins et des traite-

ments médicaux de la personne est avisé que
le testament biologique est révoqué aux ter-

mes du paragraphe 4 (1).

(4) Un médecin qui est avisé aux termes '"scpp"»" au

Qossicr
du paragraphe (3) que le testament biologi-

que d'une personne est révoqué inscrit

immédiatement ce fait dans le dossier médi-

cal de la personne et retire immédiatement le

testament biologique du dossier médical.

6 (1) Une personne n'est pas responsable Responsabi-

de dommages-intérêts envers une personne

qui passe un testament biologique ni n'est
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Idem

Transfer of

jcare and
I treatment

Life insur-

ance

I

or withholding of a life-sustaining procedure

under the living will.

(2) Subsection (1) applies even if the liv-

ing will is not valid, if the person acted in

accordance with the living will believing it to

be valid.

(3) A health-care provider who is respon-

sible for the medical care and treatment of a

person and who is unwilling to comply with

the living will of the person shall, as

promptly as is practicable, take all reason-

able steps to transfer the care and treatment

of the person to another health-care provider

who is willing to comply with the living will.

7. A death that occurs because of the

withdrawal or withholding of a life-sustaining

procedure under a living will shall be deemed
not to be a suicide or self-induced death for

the purposes of any legal document.

8.—(1) Except as provided in clause

4 (1) (a) and subsection 5 (4), a person who
knowingly conceals, defaces or destroys

another person's living will is guilty of an

offence.

(2) A health-care provider who is unwill-

ing to comply with a living will and who does

not promptly act to take all reasonable steps

to transfer the care and treatment of the per-

son to another health-care provider is guilty

of an offence.

(3) A person who is convicted of an
offence under this Act is liable to a fine of

not more than $1,000 and to imprisonment

for a term of not more than one year.

No presump- 9.—(1) This Act does not create a pre-
tion created .

^ '
, . . ,

'^

.

sumption as to the mtention or wishes of a

person who has revoked or has not executed

a living will.

Offence

Uem

Idem

No obliga-

tions created

Coromence-

nent

Short title

(2) This Act does not impose an obliga-

tion to perform a life-sustaining procedure if

the obligation does not otherwise exist at

law.

10. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

11. The short title of this Act is the

Natural Death Act, 1992.

Idem

Transfert des
soins et des

traitements

Assurance-vie

Infraction

assujettie à une mesure disciplinaire pour le

retrait d'une mesure de maintien de vie ou
pour ne pas avoir eu recours à une telle

mesure aux termes du testament biologique.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

le testament biologique n'est pas valide, si la

personne a agi conformément au testament

biologique qu'elle croyait valide.

(3) Un fournisseur de soins de santé qui

est responsable des soins et des traitements

médicaux d'une personne et qui n'est pas dis-

posé à se conformer au testament biologique

de la personne prend, le plus tôt possible,

toutes les mesures raisonnables pour transfé-

rer les soins et les traitements médicaux de la

personne à un autre fournisseur de soins de

santé qui est disposé à se conformer au testa-

ment biologique.

7 Une mort qui survient en raison du
retrait d'une mesure de maintien de vie ou
du fait qu'on n'a pas eu recours à une telle

mesure aux termes d'un testament biologique

est réputée ne pas être un suicide ni une
mort auto-infligée pour l'application de tout

document juridique.

8 (1) Sauf disposition de l'alinéa 4 (1) a)

et du paragraphe 5 (4), une personne qui dis-

simule, détériore ou détruit sciemment le tes-

tament biologique d'une autre personne est

coupable d'une infraction.

(2) Un fournisseur de soins de santé qui

n'est pas disposé à se conformer à un testa-

ment biologique et qui ne prend pas promp-
tement toutes les mesures raisonnables pour

transférer les soins et les traitements médi-

caux de la personne à un autre fournisseur de

soins de santé est coupable d'une infraction.

(3) Une personne qui est déclarée coupa-

ble d'une infraction aux termes de la pré-

sente loi est passible d'une amende d'au plus

1 000 $ et d'une peine d'emprisonnement
d'au plus un an.

9 (1) La présente loi ne crée pas de pré-

somption quant à l'intention ou aux voeux
d'une personne qui a révoqué un testament

biologique ou qui n'a pas passé de testament

biologique.

(2) La présente loi n'impose pas l'obliga-

tion d'appliquer une mesure de maintien de

vie si cette obligation n'existe pas par ailleurs

en droit.

10 La présente loi entre en vigueur le jour E"trte en

Il •, .. vigueur
Il alla waâ^â\tt la cant*ttf\w% wrtxmtt^

Idem

Idem

Absence de
présomption

Absence
d'obligation

OÙ elle reçoit la sanction royale.

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" abrégé

de 1992 sur la mort naturelle.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to amend the Schedule to the Le projet de loi modifie l'annexe de la Loi sur la représenta-

Représentation Act by changing the name of the electoral district tion électorale en remplaçant l'appellation circonscription électo-

of Grey to the electoral district of Grey-Owen Sound. rale de Grey par celle de circonscription électorale de Grey-Owen
Sound.
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An Act to amend the

Representation Act
Loi modifiant la Loi sur la

représentation électorale

Commence-
' ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Schedule to the Representation Act

is amended by changing the name of "THE
ELECTORAL DISTRICT OF GREY" to

"THE ELECTORAL DISTRICT OF GREY-
OWEN SOUND".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Representation Amendment Act, 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'annexe de la Loi sur la représentation

électorale est modifiée par remplacement de

l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE GREY» par celle de
«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
GREY-OWEN SOUND».

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""^ *"

V 11 .» 1 ^. 1 vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" «hrégé

de 1992 modifiant la Loi sur la représentation

électorale.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in the Preamble.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.



Bill 10 1992 Projet de loi 10 1992

An Act respecting The Ottawa Board
of Education and Teachers Dispute

Loi concernant le conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation

d'Ottawa et ses enseignants

Preamble

Definitions

The Ottawa Board of Education and its sec-

ondary school teachers have been negotiating

terms and conditions of employment. A
strike by the secondary school teachers
against the board of education has continued

since the 23rd day of March, 1992. The
board of education and its secondary school

teachers have been unable to make an agree-

ment as to terms and conditions of employ-
ment. The public interest and, in particular,

the interests of students requires that the sec-

ondary school teachers return to and resume
their duties and that means be found for the

settlement of the matters in dispute between
the board of education and its secondary
school teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. In this Act,

"agreement" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("convention")

"board" means The Ottawa Board of Educa-
tion; ("conseil")

"lock-out" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("lock-out")

"parties" means the board and the organiza-

tion composed of all the teachers

employed by the board who are members
of The Ontario Secondary School Teach-
ers' Federation; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Ontario Regulation 822/82 (School Year
and School Holidays) made under the

Education Act; ("jour de classe")

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("grève")

"teachers" means the secondary school
teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("ensei-

gnants")

Le Conseil de l'éducation d'Ottawa et ses Préambule

enseignants des écoles secondaires ont
entamé des négociations sur les conditions de

travail. La grève déclenchée par les ensei-

gnants des écoles secondaires contre le con-

seil de l'éducation se poursuit depuis le 23

mars 1992. Le conseil de l'éducation et ses

enseignants des écoles secondaires n'ont pu
parvenir à une entente sur les conditions de

travail. L'intérêt public et, en particulier, les

intérêts des étudiants nécessitent que les

enseignants des écoles secondaires repren-

nent le travail et leurs fonctions et qu'il soit

trouvé des moyens pour régler les questions

en litige qui opposent le conseil de l'éduca-

tion à ses enseignants des écoles secondaires.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«conseil» Le Conseil de l'éducation

d'Ottawa, («board»)

«convention» Ce terme a le sens que lui

donne la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants.

(«agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

secondaires qu'emploie le conseil sur une
base permanente ou probatoire en vertu de
contrats, («teachers»)

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement de l'Ontario 822/82

(Année scolaire et congés scolaires) pris en
application de la Loi sur l'éducation.

(«school day»)

«lock-out» Ce terme a le sens que lui donne
la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, («lock-

out»)

«parties» Le conseil et l'organisation compo-
sée de tous les enseignants qu'emploie le

Définitions
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Strike or 2.—(1) Any strike or lock-out shall be ter-
loCK-OUt to . , J 1 t

be termi- minated by the parties and the teachers
nated immediately upon the coming into force of

this Act.

Work assign-

ments and
normal oper-

ations

Exception

Agreement
.

continues

Salary

increase

Deemed
execution

Final offer

selection

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

3.—(1) Subject to subsection (2), the

agreement between the parties that expired

on the 31st day of August, 1991 is deemed to

continue in force and to expire on the 31st

day of August, 1995.

(2) The basic salaries for teachers as set

out in the agreement are increased as fol-

lows:

1. An increase determined under section

4 for the salaries in effect on the 31st

day of August, 1991, the increase

being effective as of the 1st day of

September, 1991.

2. An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

December, 1991, the increase being

effective as of the 1st day of January,

1992.

3. An increase of 1 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1992, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1992.

4. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1993, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1993.

5. An increase of 2 per cent over the sal-

aries in effect on the 31st day of

August, 1994, the increase being effec-

tive on the 1st day of September,
1994.

(3) The agreement is deemed to have
been executed by the parties.

4.—(1) For the purpose of paragraph 1 of

subsection 3 (2), the parties are deemed to

Cessation

obligatoire de

la grève ou
du lock-out

Reprise du
travail et des

activités nor-

males

Maintien en
vigueur de la

convention

Augmentation
salariale

conseil et qui font partie de la Fédération

des enseignantes-enseignants des écoles

secondaires de l'Ontario, («parties»)

2 (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, les parties et les enseignants met-

tent fin à toute grève ou à tout lock-out.

(2) Chaque enseignant qui est en grève

contre le conseil reprend le travail et ses

fonctions le premier jour de classe qui suit le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exception

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

convention conclue entre les parties qui a

pris fin le 31 août 1991 est réputée maintenue
en vigueur et prendre fin le 31 août 1995.

(2) Les salaires de base des enseignants,

tels qu'ils sont énoncés dans la convention,

sont augmentés comme suit :

1. L'augmentation déterminée dans le

cadre de l'article 4 à l'égard des salai-

res en vigueur le 31 août 1991, qui

prend effet au l" septembre 1991.

2. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 décembre
1991, qui prend effet au l" janvier

1992.

3. Un pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1992, qui

prend effet le 1" septembre 1992.

4. Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1993, qui

prend effet le l" septembre 1993.

5. Deux pour cent d'augmentation sur les

salaires en vigueur le 31 août 1994, qui

prend effet le 1'' septembre 1994.

(3) La convention est réputée avoir été Convention
^ ',

, .

'^
réputée pas-

passee par les parties. sée

4 (1) Pour l'application de la disposition
^J^'[^'^|^

''"

1 du paragraphe 3 (2), les parties sont repu- offres
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have agreed to refer to a selector under Part

V of the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act the dispute as to the

increase in salaries for teachers.

Appointment (2) The Education Relations Commission
° ^^

shall appoint a selector in accordance with

subsection 37 (4) of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.

Application

Uem

Offence

Continuing
offences

Application

Commence-
ment

Repeal

Short title

(3) The School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act applies to the selec-

tor, to the proceedings conducted before the

selector, to the parties and to the teachers.

(4) The parties are deemed to have agreed

not to withdraw from the proceedings.

5.—(1) A person who contravenes any
provision of this Act is guilty of an offence.

(2) Each day that a person contravenes a

provision of this Act constitutes a separate

offence.

(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with

respect to offences under this Act.

6.—(1) This Act conies into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) This Act is repealed on the 1st day of

September, 1995.

7. The short title of this Act is the Ottawa

Board of Education and Teachers Dispute Set-

tlement Act, 1992.

tees avoir convenu, aux termes de la partie V
de la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, de soumettre

à un arbitre des dernières offres le litige por-

tant sur l'augmentation des salaires des ensei-

gnants.

(2) La Commission des relations de travail Désignation

en éducation désigne un arbitre des dernières des dernières

offres conformément au paragraphe 37 (4) de offres

la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants.

(3) La Loi sur la négociation collective Application

entre conseils scolaires et enseignants s'appli-

que à l'arbitre des dernières offres, à l'arbi-

trage qui se déroule devant celui-ci, aux par-

ties et aux enseignants.

(4) Les parties sont réputées avoir con-

venu de ne pas se désister de l'arbitrage.

5 (1) Quiconque enfreint une disposition

de la présente loi est coupable d'une infrac-

tion.

(2) Chaque jour où une personne enfreint '9^*?'°"^

une disposition de la présente loi, elle com-
^

met une infraction distincte.

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8)
Application

ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

6 (1) La présente loi entre en vigueur le ^j""* *"

jour où elle reçoit la sanction royale. * ^*'"

Abrogation

Idem

Infraction

(2) La présente loi est abrogée le 1'

tembre 1995.

sep-

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1992 sur le règlement du conflit de travail

entre le Conseil de l'éducation d'Ottawa et ses

enseignants.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Treasurer's Budget of April 29, 1991 and amends the

Corporations Tax Act (the "Ontario Act"), consequential upon
the passage of amendments to the Income Tax Act (Canada) (the

"Federal Act"), in order to maintain the provisions of the

Ontario Act in conformity with existing policies of Ontario for the

taxation of corporations.

SECTION L The enactment of the subsection ensures that fed-

eral investment tax credits that are deemed by subsection

127.1 (3) or 192 (10) of the Federal Act to have been deducted
from the cost of related property or expenditures are deemed to

have also been so deducted for Ontario tax purposes.

SECTION 2. The amendment provides that paragraph 18 (1) (r)

of the Federal Act does not apply for the purposes of the Ontario

Act. The Ontario Act and regulations already prohibit the deduc-

tion of tax, interest and penalties payable by the corporation

under the Federal Act in calculating income for Ontario tax pur-

poses.

SECTION 3. The amendment prevents limited partners from cre-

ating or increasing the amount of limited partnership losses by
claiming the research and development super allowance. Limited

partnerships are entitled under the Federal and Ontario Acts to

deduct research and development expenses only to the extent of

their partnership income for the year. The purpose of the amend-
ment is to similarly limit the additional deduction for the Ontario

research and development super allowance to ensure that the ulti-

mate tax benefit remains with the person who carried out the

research and development and is not flowed out to passive inves-

tors.

SECTION 4.-Subsection 1. The re-enactment of the definition of

"eligible asset" clarifies that the Ontario Current Cost Adjust-

ment is available only to the lessor of a leased asset, even if an

election has been filed for federal income tax purposes to deem
the lessee to have acquired the leased property for capital cost

allowance purposes.

Subsection 2. The amendment clarifies that the Ontario current

cost adjustment may be claimed by a corporation in respect of an

eligible asset no earlier than the first taxation year in which the

asset is available for use by the corporation for the purpose of

earning income from a business.

SECTIONS 5, 7 AND 8. The amendments correct a cross-refer-

ence.

SECTION 6. The amendment ensures that the rate of interest

imposed under the Federal Act and not the Ontario Act is used

in the adoption for Ontario purposes of the federal rules limiting

the lease cost deduction for passenger vehicles owned by corpora-

tions, in order that the same amounts will be applicable for both

federal and Ontario purposes.

SECTION 9. The enactment of section 41.1 implements the 1991

Budget proposal to impose a surtax on certain Canadian-con-

trolled private corporations that presently benefit from the small

business deduction on their first $200,000 of Canadian-source

active business income per year. The maximum surtax, equal to

the small business deduction claimed for the year, is imposed on

corporations having over $500,000 of taxable income for the year.

Corporations having between $200,000 and $500,000 of taxable

income for a year will be subject to a graduated rate of surtax.

The surtax will be allocated among associated corporations in the

same proportions as the associated corporations allocate and share

the small business deduction for the year.

SECTION 10. The amendments to section 43 adjust the amount
of income eligible for the 1 per cent Ontario manufacturing and
processing tax credit to ensure that Canadian-controlled private

corporations performing manufacturing and processing do not pay

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi donne suite aux propositions

contenues dans le budget présenté le 29 avril 1991 par le trésoriei

et modifie la Loi sur l'imposition des corporations (la «loi onta»

rienne») pour tenir compte des modifications apportées à la

de l'impôt sur le revenu (Canada) (la «loi fédérale»), afin que le;

dispositions de la loi ontarienne demeurent conformes aux politi-

ques provinciales relativement à l'imposition des corporations.

ARTICLE 1 L'adoption du paragraphe fait en sorte que les cré-l

dits d'impôt fédéraux à l'investissement qui sont réputés, par ku
paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de la loi fédérale, avoir éu|
déduits du coût de biens ou de dépenses connexes sont également I

réputés avoir été déduits ainsi aux fins de l'impôt de l'Ontario.

ARTICLE 2 La modification prévoit que l'alinéa 18 (1) dell
loi fédérale ne s'applique pas aux fins de la loi ontarienne. C&\
le-ci et les règlements interdisent déjà la déduction de l'impôt, deti

intérêts et des pénalités payables par la corporation aux termes dcfl

la loi fédérale dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt de]

l'Ontario.

ARTICLE 3 La modification empêche les commanditaires de

fixer ou d'augmenter le montant des pertes d'une société en com-

mandite en demandant la superdéduction pour recherche-dévelop

pement. Ces sociétés n'ont le droit, aux termes des lois fédérait

et ontarienne, de déduire les dépenses au titre de la recherche

développement qu'à concurrence de leur revenu pour l'année. Lî

modification vise à limiter de la même façon la déduction sup

plémentaire au titre de la superdéduction pour recherche-

développement de l'Ontario de façon que la personne qui a effec-{

tué les travaux de recherche-développement, et non des invest»!

seurs passifs, bénéficie en fin de compte de l'avantage fiscal.

ARTICLE 4-Paragraphe 1 La nouvelle adoption de la définitioi

de «élément d'actif admissible» a pour but de préciser que, mêmej

si un choix a été déposé aux fins de l'impôt fédéral sur le revemf
pour que le preneur soit réputé avoir acquis le bien loué aux fin:

d'une déduction p)our amortissement, seul le bailleur d'un élémen'

d'actif loué peut se prévaloir de la déduction pour redressement

en fonction du coût de remplacement actuel de l'Ontario.
[

Paragraphe 2 La modification précise qu'une corporation ne peuj

demander, à l'égard d'un élément d'actif admissible, une déducj

tion pour redressement en fonction du coût de remplacemen
actuel de l'Ontario avant la première année d'imposition pendan

laquelle la corporation peut utiliser l'élément d'actif dans le bu

de tirer un revenu d'une entreprise.

ARTICLES 5, 7 et 8 Les modifications corrigent un renvoi.

ARTICLE 6 La modification fait en sorte que ce soit le tau:

d'intérêt imposé aux termes de la loi fédérale et non de la lo

ontarienne qui soit utilisé dans l'adoption, aux fins de l'Ontario

des règles fédérales limitant la déduction du coût de location di

véhicules particuliers appartenant à des corporations, afin que le

mêmes montants s'appliquent aux fins des deux lois. i

ARTICLE 9 L'adoption de l'article 41.1 donne suite à la proposii

tion contenue dans le budget de 1991 qui vise à imposer une suri

taxe à certaines corporations privées dont le contrôle est canadieif

et qui bénéficient actuellement de la déduction accordée aux petij

tes entreprises sur la première tranche de 200 000$ du revenij

qu'elles tirent chaque année d'une entreprise de source cana-

dienne exploitée activement. La surtaxe maximale, égale au mofl!

tant demandé au titre de la déduction accordée aux petites entref

prises pour l'année, est imposée aux corporations dont le revemi

imposable pour l'année est supérieur à 500 000$. Les corporation;

dont le revenu imposable pour une année se situe entre 200 000!l

et 500 000$ sont assujetties à un taux progressif. La surtaxe es|

répartie entre les corporations associées dans la même proportioi'

que ces dernières affectent et se divisent la déduction accordéci

aux petites entreprises pour l'année. !

ARTICLE 10 Les modifications apportées à l'article 43 rajusteni

le montant du revenu admissible pour le crédit d'impôt de 1 pou,

cent accordé par l'Ontario à l'égard d'activités de fabrication et d(j

transformation, de façon que les corporations privées dont le conj

trôle est canadien ne paient pas 1 pour cent d'impôt de plus qui



1 per cent more tax than other manufacturing and processing cor-

porations by reason of the surtax in section 41.1.

SECTION 11. The re-enactment of clause 51 (4) (b) is conse-

quential upon the enactment of the surtax in section 41.1 to

ensure that credit unions subject to the surtax will not pay 5.5 per

cent more Ontario income tax, but continue to be taxed at an

effective rate of 10 per cent, on income needed to build up their

tax-paid reserves required to be maintained under the Credit

Union and Caisses Populaires Act.

SECTION 12. The amendment ensures that corporations may
continue to deduct from paid-up capital for capital tax purposes

resource expenses transferred and deductible for income tax pur-

poses under the "successor rules" in section 21.

SECTIONS 13 AND 14. The amendments to sections 66 and 67

implement the Budget proposal to increase the rate of capital tax

payable by banks and loan and trust corporations from 4/5 of 1

per cent to 1 per cent on taxable paid-up capital not deemed to

have been used in a jurisdiction outside Ontario.
i

SECTION 15. The amendment clarifies the effective date for the

introduction of the premium tax exemption for gross premiums
payable under certain contracts of automobile insurance and

1 implements the 1991 Budget proposal to eliminate the tax exemp-
tion.

SECTION 16. Subclause 80 (11) (b) (i) of the Act extends the

time limit for reassessing or making additional assessments in

respect of a taxation year of a corporation. The re-enacted sub-

clause limits the extended time limit to cases where a deduction is

claimed for a taxation year in respect of a loss for a subsequent

taxation year.

SECTION 17. The section corrects the date on which time limits

changed for assessments and reassessments. The former time limit

of six years will be limited to taxation years commencing before

the 30th day of June, 1988.

les autres corporations qui excercent des activités de fabrication et

de transformation en raison de la surtaxe prévue à l'article 41.1.

ARTICLE 11 La nouvelle adoption de l'alinéa 51 (4) b) découle

de l'imposition de la surtaxe prévue à l'article 41.1 de façon que
les caisses de crédit assujetties à la surtaxe ne paient pas 5,5 pour

cent de plus d'impôt sur le revenu de l'Ontario, mais qu'elles con-

tinuent d'être imposées au taux effectif de 10 pour cent sur le

revenu nécessaire pour accumuler les réserves libérées d'impôt

qu'elles doivent maintenir aux termes de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions.

ARTICLE 12 La modification fait en sorte que les corporations

puissent continuer à déduire de leur capital versé, aux fins de

l'impôt sur le capital, les frais relatifs aux ressources transférés et

déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu, conformément aux

«règles de remplacement» énoncées à l'article 21.

ARTICLES 13 et 14 Les modifications apportées aux articles 66

et 67 donnent suite à la proposition contenue dans le budget qui

vise à faire passer le taux de l'impôt sur le capital payable par les

banques et les sociétés de prêt et de fiducie de 4/5 de 1 pour cent

à 1 pour cent sur le capital versé imposable qui n'est pas réputé

avoir été utilisé dans un ressort à l'extérieur de l'Ontario.

ARTICLE 15 La modification précise la date d'entrée en vigueur

de l'exemption de la taxe sur les primes brutes payables aux ter-

mes de certains contrats d'assurance-automobile et donne suite à

la proposition contenue dans le budget de 1991 qui vise à abolir

l'exemption de la taxe.

ARTICLE 16 Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi proroge le

délai accordé pour l'établissement de nouvelles cotisations ou de

cotisations supplémentaires à l'égard de l'année d'imposition d'une

corporation. Le sous-alinéa ne s'applique qu'aux cas où il y a

demande de déduction pour une année d'imposition à l'égard

d'une perte subie lors d'une année d'imposition subséquente.

ARTICLE 17 L'article corrige la date à laquelle les délais d'éta-

blissement des cotisations et des nouvelles cotisations ont changé.

L'ancien délai de six ans est limité aux années d'imposition qui

commencent avant le 30 juin 1988.
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An Act to amend the

Corporations Tax Act
Loi modifiant la Loi sur l'Imposition

des corporations

Deemed
deduction of

investment

tax credit

Income Tax
Act

(Canada),

par. 18

(!)(') not

applicable

Limitation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Corporations Tax Act is

amended by adding the following subsection:

(10) Any amount deemed to have been
deducted under subsection 127 (5) of the

Income Tax Act (Canada) by operation of

subsection 127.1 (3) or 192 (10) of that Act
shall be deemed to have been deducted
under subsection 127 (5) of that Act for the

purposes of this Act.

2. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(24) Paragraph 18 (1) (r) of the Income
Tax Act (Canada) is not applicable for the

purposes of this Act.

3. Paragraph 2 of subsection 12 (14) of the

Act is repealed.

4.^1) The definition of "eligible asset" in

subsection 13 (1) of the Act is amended by

striking out "and" at the end of clause (b),

by adding "and" at the end of clause (c) and
by adding the following clause:

(d) has not been deemed to have been
acquired by the corporation by para-

graph 16.1 (1) (b) of the Income Tax
Act (Canada), as made applicable by

subsection 11 (1) of this Act.

(2) Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) In the application of subparagraph
13 (21) (J) (i) of the Income Tax Act
(Canada) for the purposes of this section, no
amount shall be included in calculating the

undepreciated capital cost to the corporation

of depreciable property of a prescribed class

before the date the property is considered to

have become available for use by the corpo-

ration.

5. Subclause 14 (5) (e) (ii) of the Act is

amended by striking out "subsection 12 (14)"

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 1 de la Loi sur l'imposition des

corporations est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(10) Le montant réputé avoir été déduit ^^^"1^°^"

en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de crédit d'impôt

l'impôt sur le revenu (Canada) par l'effet du à linvestisse-

paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi
""^"^

est réputé avoir été déduit en vertu du para-

graphe 127 (5) de cette loi aux fins de la

présente loi.

2 L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(24) L'alinéa 18 (1) t) de la Loi de l'impôt [J°^-^PP,'4'^f"

sur le revenu (Canada) ne s'applique pas aux

fins de la présente loi.

(Canada)

18 (1) de
la Loi de

l'impôt sur le

3 La disposition 2 du paragraphe 12 (14)
^^''f_['"^

de la Loi est abrogée.

4 (1) La définition de «élément d'actif

admissible» au paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

d) il n'a pas été réputé avoir été acquis

par la corporation aux termes de l'ali-

néa 16.1 (1) b) de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe 11 (1) de la

présente loi.

(2) L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Pour l'application du sous-alinéa

13 (21) f) (i) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) aux fins du présent article,

aucun montant n'est inclus dans le calcul de

la fraction non amortie du coût en capital,

pour la corporation, des biens amortissables

d'une catégorie prescrite avant la date à

laquelle les biens sont considérés comme
devenus prêts à être mis en service par la

corporation.

5 Le sous-alinéa 14 (5) e) (ii) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe

Biens prêts à

être mis en
service
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Application

of Income
Tax Act
(Canada)

Surtax on
Canadian-
controlled

private

corporations

in the seventh line and substituting "subsec-

tion 12 (13)".

6. Section 26 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) References in section 67.3 of the

Income Tax Act (Canada) to the prescribed

rate shall mean the prescribed rate deter-

mined in accordance with the regulations

made under the Income Tax Act (Canada).

7. Clause 31 (7) (b) of the Act is amended
by striking out "subsection 12 (14)" in the

third and fourth lines and substituting "sub-

section 12 (13)".

8. Clause 34 (12) (b) of the Act is amended
by striking out "subsection 12 (14)" in the

third and fourth lines and substituting "sub-

section 12 (13)".

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1—(1) Every corporation that has

claimed a deduction under subsection 41 (1)

for a taxation year shall pay, in addition to

the amount of tax otherwise payable for the

taxation year under this Part, a surtax equal

to the lesser of.

(a) the amount claimed as a deduction by
the corporation under subsection

41 (1) for the taxation year; or

(b) the amount determined according to

the following formula:

S = 3.7/100 X A X B/200,000

Where:

"S" is the amount determined under
this clause;

"A" is the amount, if any, by which

the aggregate of,

(a) the taxable income of the corpo-

ration for the taxation year, and

(b) the taxable income of each cor-

poration with which the corpora-

tion was associated at any time

during the taxation year, for the

last taxation year of such corpo-

ration that ended on or before

the last day of the corporation's

taxation year.

exceeds,

(c) $200,000; and

"B" is the amount determined by the

corporation for the taxation year

under subsection 41 (2).

Application

de la Loi de

l'impôt sur le

revenu

(Canada)

12 (14)» à la huitième ligne, de «paragraphe

12 (13)».

6 L'article 26 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les mentions du taux prescrit à l'arti-

cle 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) s'entendent du taux prescrit déter-

miné conformément aux règlements pris en
application de cette loi.

7 L'alinéa 31 (7) b) de la Loi est modiHe
par substitution, à «paragraphe 12 (14)» à la

quatrième ligne, de «paragraphe 12 (13)».

8 L'alinéa 34 (12) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 12 (14)» à la

quatrième ligne, de «paragraphe 12 (13)».

9 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) Toute corporation qui a Surtaxe sur

demandé une déduction en vertu du paragra- tîons°pnv?es

phe 41 (1) pour une année d'imposition est dont le con-

tenue de payer, outre le montant de l'impôt canad"),

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente partie pour cette année d'imposition,

une surtaxe égale au moindre des montants

suivants :

a) le montant de la déduction demandée
par la corporation en vertu du para-

graphe 41 (1) pour l'année d'imposi-

tion;

b) le montant calculé selon la formule
suivante :

S = 3,7/100 X A X B/200 000

où :

S représente le montant déterminé aux

termes du présent alinéa;

A représente l'excédent éventuel du
total des montants suivants :

a) le revenu imposable de la corpo-

ration pour l'année d'imposition,

b) le revenu imposable de chaque
corporation avec laquelle la cor-

poration a été associée à un
moment quelconque au cours de

l'année d'imposition, pour la der-

nière année d'imfwsition de cha-

que corporation associée qui s'est

terminée le dernier jour de l'an-

née d'imposition de la corpora-

tion ou avant ce jour,

sur :

c) 200 000$;

B représente le montant déterminé par

la corporation pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe 41 (2).
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Rules for

^hon taxa-

tion years

and associ-

ated corpo-

j-ations

Tax credit

base

(2) The following rules apply in computing

a corporation's surtax for a taxation year

under subsection (1):

1. If the taxation year of the corporation

is less than fifty-one weeks, the tax-

able income of the corporation for the

taxation year shall be deemed to be

the amount of its taxable income as

otherwise determined, multiplied by

the ratio of 365 to the number of days

in the taxation year.

2. If the taxation year of a corporation

(called in this subsection the "associ-

ated corporation") that was associated

with the corporation during the taxa-

tion year is less than fifty-one weeks,

the taxable income of the associated

corporation for its taxation year shall

be deemed to be the amount of its tax-

able income as otherwise determined,

multiplied by the ratio of 365 to the

number of days in its taxation year.

3. If the associated corporation has two
or more taxation years ending in the

corporation's taxation year, the tax-

able income of the associated corpora-

tion for the last taxation year ending

on or before the last day of the corpo-

ration's taxation year is deemed to be

the aggregate of all amounts, each of •

which is the taxable income of the

associated corporation for each taxa-

tion year which ended in the corpora-

tion's taxation year and during which

the associated corporation was at any

time associated with the corporation,

multiplied by the ratio of 365 to the

total number of days in all of those

taxation years.

10.—<1) Subsection 43 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The amount determined under this

subsection is the lesser of,

(a) the amount, if any, by which the cor-

poration's eligible Canadian profits for

the taxation year exceed the corpora-

tion's adjusted Ontario small business

income for the year; or

(b) the amount, if any, by which the cor-

poration's taxable income for the year

exceeds the aggregate of,

(i) the corporation's adjusted

Ontario small business income
for the year.

(2) Les règles suivantes s'appliquent au

calcul de la surtaxe d'une corporation pour
une année d'imposition conformément au

paragraphe (1) :

1. Si l'année d'imposition de la corpora-

tion compte moins de cinquante et une
semaines, le revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition

est réputé être le montant de son

revenu imposable déterminé par ail-

leurs, multiplié par le rapport entre

365 et le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion (appelée dans le présent paragra-

phe «corporation associée») qui a été

associée avec la corporation au cours

de l'année d'imposition compte moins

de cinquante et une semaines, le

revenu imposable de la corporation

associée pour son année d'imposition

est réputé être le montant de son
revenu imposable déterminé par ail-

leurs, multiplié par le rapport entre

365 et le nombre de jours compris
dans son année d'imposition.

3. Si la corporation associée compte deux

années d'imposition ou plus qui se ter-

minent pendant l'année d'imposition

de la corporation, son revenu imposa-

ble, pour la dernière année d'imposi-

tion qui se termine le dernier jour de

l'année d'imposition de la corporation

ou avant ce jour, est réputé être le

total des montants dont chacun repré-

sente son revenu imposable pour cha-

que année d'imposition qui s'est termi-

née pendant l'année d'imposition de la

corporation et pendant laquelle elle a

été, à un moment quelconque, asso-

ciée avec la corporation, multiplié par

le rapport entre 365 et le nombre total

de jours compris dans toutes ces

années d'imposition.

10 (1) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant déterminé aux termes du
présent paragraphe est le moindre des mon-
tants suivants :

a) l'excédent éventuel des bénéfices cana-

diens admissibles de la corporation

pour l'année d'imposition sur le

revenu rajusté de la corporation tiré

d'une petite entreprise exploitée en
Ontario;

b) l'excédent éventuel du revenu imposa-

ble de la corporation pour l'année sur

le total constitué :

(i) du revenu rajusté de la corpora-

tion tiré d'une petite entreprise

Années d'im-

position

abrégées et

corporations

associées

Base du cré-

dit d'impôt
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(ii) the amount, if any, of that por-

tion of the corporation's taxable

income for the year which is

earned in jurisdictions outside

Canada determined in the same
manner as for the purposes of

section 39, and

(iii) the amount, if any, by which the

aggregate of the corporation's

Canadian investment income for

the year and its foreign invest-

ment income for the year, as

defined in subsection 129 (4) of

the Income Tax Act (Canada),
exceeds the amount, if any,

deducted from the corporation's

income for the year under para-

graph 111 (1) (b) of that Act, as

made applicable by section 34.

(2) Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Ontario'* ^^^ '^"'^ ^^^ purposcs of subsections (2)

small busi- and 51 (4), a corporation's adjusted Ontario
ness inœme small business income for a taxation year is

the amount, if any, by which,

(a) the least of the amounts determined
under paragraphs 125 (1) (a), (b) and
(c) of the Income Tax Act (Canada) in

respect of the corporation for the taxa-

tion year,

exceeds,

(b) the amount determined according to

the following formula:

I = A/0.055 X B/C

Where:

"I" is the amount determined under
this clause;

"A" is the amount, if any, of the sur-

tax determined under section 41.1 for

the taxation year;

"B" is the amount, if any, determined
under clause (1) (b) for the taxation

year; and

"C" is the amount, if any, determined
under clause (1) (a) for the taxation

year.

11. Clause 51 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the corporation's adjusted Ontario
small business income for the taxation

year.

exploitée en Ontario pour l'an-

née,

(ii) du montant éventuel de la partie

du revenu imposable de la corpo-

ration pour l'année qui est

gagnée dans des ressorts à l'ex-

térieur du Canada et qui est

déterminée de la même façon

qu'aux fins de l'article 39,

(iii) de l'excédent éventuel du total

du revenu de placements au
Canada de la corporation pour
l'année et de son revenu de pla-

cements à l'étranger pour l'an-

née, au sens du paragraphe

129 (4) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), sur le montant
éventuel déduit du revenu de la

corporation pour l'année en vertu

de l'alinéa 111 (1) b) de cette loi,

tel qu'il s'applique aux termes de

l'article 34.

(2) L'article 43 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux fins des paragraphes (2) et 51 (4),
J^*^',"",;^^

le revenu rajusté d'une corporation tiré d'une drineVtUe
petite entreprise exploitée en Ontario pour entreprise

une année d'imposition représente l'excédent omario^
^"

éventuel :

a) du moindre des montants déterminés

aux termes des alinéas 125 (1) a), b) et

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) à l'égard de la corporation

pour l'année d'imposition,

sur :

b) le montant calculé selon la formule
suivante :

I = A/0,055 X B/C

ou

I représente le montant déterminé aux
termes du présent alinéa;

A représente le montant éventuel de
la surtaxe déterminé aux termes de
l'article 41.1 pour l'année d'imposi-

tion;

B représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b)

pour l'année d'imposition;

C représente le montant éventuel
déterminé aux termes de l'alinéa (1) a)

jx)ur l'année d'imposition.

11 L'alinéa 51 (4) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le revenu rajusté de la corporation tiré

d'une petite entreprise exploitée en
Ontario pour l'année d'imposition.
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Rate of tax

on banks

12. Clause 62 (1) (d) of the Act is amended
by striking out "section 18 or section 19" in

the sixth and seventh lines and substituting

"section 18, 19 or 21".

13. Subsections 66 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The tax payable under this Part by a

bank for a taxation year is 1 per cent of its

taxable paid-up capital for the year.

Rate of tax (3) The tax payable under this Part for a
on certain '

/. u »• c a ..

corporations taxation year by a corporation referred to in

subsection 61 (4) is 1 per cent of its taxable

paid-up capital for the year.

14. Subsections 67 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

Deduction
from tax for

banks

Deduction
from tax for

certain

corporations

Deduction

(2) A bank may deduct from the tax that

would otherwise be payable by it for a taxa-

tion year under this Part an amount equal to

1 per cent of that portion of its taxable paid-

up capital that is deemed under rules pre-

scribed by the regulations to have been used

by the bank during the taxation year in a

jurisdiction outside Ontario.

(3) A corporation referred to in subsection

61 (4) may deduct from the tax that would
otherwise be payable by it for a taxation year

under this Part an amount equal to 1 per
cent of that portion of its taxable paid-up

capital that is deemed under rules prescribed

by the regulations to have been used by the

corporation during the taxation year in a

jurisdiction outside Ontario.

15. Subsection 74 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) In determining the amount of tax pay-

able under subsection (1) in respect of a tax-

ation year ending after the 21st day of June,

1990, there may be deducted 3 per cent of

the amount, if any, determined in accordance
with the following formula:

(A - B) X C/D

Where:

"A" is the total amount of gross pre-

miums referred to in clause (1) (b) for

the taxation year in respect of con-

tracts of automobile insurance, within

the meaning of the Insurance Act;

"B" is the total amount of gross pre-

miums included in "A" that are pay-

able in resjject of,

(i) an ambulance or funeral vehicle,

(ii) a bus, limousine, taxi or other

vehicle that carries passengers for

12 L'alinéa 62 (1) d) de la Loi est modifié

par substitution, à «Particle 18 ou 19» à la

septième ligne, de «l'article 18, 19 ou 21».

13 Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'impôt payable aux termes de la pré-

sente partie par une banque pour une année
d'imposition est de 1 pour cent de son capital

versé imposable pour l'année.

(3) L'impôt payable aux termes de la pré-

sente partie par une corporation visée au
paragraphe 61 (4), pour une année d'imposi-

tion, est de 1 pour cent de son capital versé

imposable pour l'année.

14 Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Une banque peut déduire de son
impôt payable par ailleurs aux termes de la

présente partie pour une année d'imposition

un montant égal à 1 pour cent de la partie de
son capital versé imposable qu'elle est répu-

tée, conformément aux règles prescrites par

les règlements, avoir utilisée dans un ressort

à l'extérieur de l'Ontario dans l'année d'im-

position.

(3) Une corporation visée au paragraphe

61 (4) f)eut déduire de son imprât payable par

ailleurs aux termes de la présente partie pour
une année d'imposition un montant égal à 1

pour cent de la partie de son capital versé

imposable qu'elle est réputée, conformément
aux règles prescrites par les règlements, avoir

utilisée dans un ressort à l'extérieur de l'On-

tario dans l'année d'imposition.

15 Le paragraphe 74 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour déterminer le montant de l'impôt

payable aux termes du paragraphe (1) pour
une année d'imposition qui se termine après

le 21 juin 1990, il peut être déduit 3 pour
cent du montant éventuel calculé selon la

formule suivante :

(A - B) X C/D

Taux pour les

banques

Taux pour
certaines cor-

porations

OU :

A représente le montant total des pri-

mes brutes visées à l'alinéa (1) b) pour
l'année d'imposition à l'égard de con-

trats d'assurance-automobile, au sens

de la Loi sur les assurances;

B représente le montant total des pri-

mes brutes incluses dans A qui sont

payables à l'égard de l'un ou l'autre

des véhicules suivants :

(i) une ambulance ou un véhicule

funéraire,

(ii) un autobus, une limousine, un
taxi ou un autre véhicule qui

Déduction
d'impôt pour
les banques

Déduction
d'impôt pour
certaines cor-

porations

Déduction
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Time for

issuance of

assessment

Application

"
' reward or as part of a transporta-

tion service,

(iii) a fire department or police vehi-

cle,

(iv) a driver training vehicle,

(v) a vehicle rented for a period of

less than thirty days,

(vi) a vehicle used primarily to trans-

port things in connection with the

insured's business or occupation,

or

(vii) a vehicle that weighs more than

4,500 kilograms;

"C" is the number of days in the taxa-

tion year that are after the 21st day of

June, 1990 and before the 30th day of

April, 1991; and

"D" is the number of days in the taxa-

tion year.

16. Subclause 80 (11) (b) (i) of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) the corporation has claimed a

deduction for the taxation year

under section 41 or section 111 of

the Income Tax Act (Canada), as

applicable for the purposes of

this Act, in respect of a loss for a

subsequent taxation year.

17. Subsection 80 (10), sub-subclause

80 (11) (a) (iv) (A), clause 80 (11) (b) and sub-

clause 80 (11) (c) (i) of the Act shall be
deemed to have come into force on the 28th

day of April, 1989 and apply to assessments

issued after the 27th day of April, 1989 in

respect of taxation years commencing after

the 29th day of June, 1988, and for the pur-

poses of the period after the 27th day of

April, 1989 and before the 31st day of Decem-
ber, 1991, the references in this section shall

be deemed to be to the Corporations Tax Act,

being chapter 97 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980, so that the reference to,

(a) subsection 80 (10) shall be deemed to

refer to subsection 73 (6a);

(b) sub-subclause 80 (11) (a) (iv) (A) shall

be deemed to refer to sub-subclause

73 (7) (a) (iv) (A);

(c) clause 80 (11) (b) shall be deemed to

refer to clause 73 (7) (b); and

(d) subclause 80 (11) (c) (i) shall be
deemed to refer to subclause

73 (7) (c) (i).

18.—(1) Subsection 1 (10) of the Corp-
orations Tax Act, as set out in section 1 of this

assure le transport de passagers

moyennant rémunération ou dans

le cadre de services de transport,

(iii) un véhicule de pompiers ou de

police,

(iv) un véhicule d'école de conduite,

(v) un véhicule qui est loué pour une

période de moins de trente jours,

(vi) un véhicule qui sert principale-

ment à transporter des choses

liées aux activités commerciales

ou à la profession de l'assuré,

(vii) un véhicule qui pèse plus de
4 500 kilogrammes;

C représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 21 juin 1990, mais avant le 30

avril 1991;

D représente le nombre de jours com-
pris dans l'année d'imposition.

16 Le sous-aUnéa 80 (11) b) (i) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la corporation a demandé une
déduction pour l'année d'imposi-

tion aux termes de l'article 41 ou
de l'article 111 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique aux fins de la

présente loi, à l'égard d'une perte

pour une année d'imposition sub-

séquente.

17 Le paragraphe 80 (10), le sous-sous-ali- »!'»'» «•'éu-

néa 80 (11) a) (iv) (A), l'alinéa 80 (11) b) et le "S^
sous-alinéa 80 (11) c) (i) de la Loi sont réputés

être entrés en vigueur le 28 avril 1989 et s'ap-

pliquent aux cotisations établies après le 27

avril 1989 pour les années d'imposition qui

commencent après le 29 juin 1988, et, à partir

du lendemain du 27 avril 1989 jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, les renvois à

cet article sont réputés des renvois à la loi

intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le

chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario

de 1980, de sorte que le renvoi :

a) au paragraphe 80 (10) est réputé un
renvoi au paragraphe 73 (6a);

b) au sous-sous-alinéa 80 (11) a) (iv) (A)

est réputé un renvoi au sous-sous-alinéa

73 (7) a) (iv) (A);

c) à l'alinéa 80 (11) b) est réputé un ren-

voi à l'alinéa 73 (7) b);

d) au sous-alinéa 80 (11) c) (i) est réputé

un renvoi au sous-alinéa 73 (7) c) (i).

18 (1) Le paragraphe 1 (10) de la Loi sur Application

l'imposition des corporations, tel qu'il est

i



1992 IMPOSITION DES CORPORATIONS Pr. de loi 11

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Act, applies in respect of taxation years end-

ing after the 20th day of April, 1988, and for

the purposes of the period after that date and

before the 31st day of December, 1991 the

reference in section 1 to subsection 1 (10)

shall be deemed to be a reference to subsec-

tion 1 (9) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(2) Subsection 11 (24) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 2 of this Act,

applies in respect of taxation years ending

after the 31st day of December, 1988, and for

the purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

reference in section 2 to subsection 11 (24)

shall be deemed to be a reference to subsec-

tion 12 (20) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(3) Section 3 applies in respect of taxation

years commencing after the date on which

this Act receives Royal Assent.

(4) The amendment of the definition of "el-

igible asset" in subsection 13 (1) of the

Corporations Tax Act, as set out in subsection

4 (1) of this Act, applies in respect of leases

and subleases entered into after 10 p.m. East-

em Daylight Saving Time on the 26th day of

April, 1989, and for the purposes of the

period after that time on that date and before

the 31st day of December, 1991 the reference

in subsection 4 (1) to subsection 13 (1) shall

be deemed to be a reference to subsection

12b (1) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(5) Subsection 13 (7) of the Corporations

Tax Act, as set out in subsection 4 (2) of this

Act, applies in respect of property acquired

by a corporation after the 31st day of Decem-
ber, 1989, except that for the purposes of the

period after that date and before the 31st day
of December, 1991, the reference in subsec-

tion 4 (2) to section 13 shall be deemed to be a

reference to section 12b of the Corporations

Tax Act, being chapter 97 of the Revised Stat-

utes of Ontario, 1980.

(6) The amendment set out in section 5

applies in respect of taxation years ending

after the 20th day of April, 1988, and for the

purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 5 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 5 to,

(a) subclause 14 (5) (e) (ii) shall be deemed
to be a reference to subclause

13 (4) (e) (ii);

énoncé à l'article 1 de la présente loi, s'appli-

que aux années d'imposition qui se terminent

après le 20 avril 1988 et, à partir du lende-

main de cette date jusqu'au 31 décembre 1991

exclusivement, le renvoi à l'article 1 au para-

graphe 1 (10) est réputé un renvoi au para-

graphe 1 (9) de la loi intitulée Corporations

Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980.

(2) Le paragraphe 11 (24) de la Loi sur "*"•

l'imposition des corporations, tel qu'il est

énoncé à l'article 2 de la présente loi, s'appli-

que aux années d'imposition qui se terminent

après le 31 décembre 1988 et, à partir du len-

demain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, le renvoi à l'article 2 au
paragraphe 11 (24) est réputé un renvoi au
paragraphe 12 (20) de la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(3) L'article 3 s'applique aux années d'im- ***"

position commençant après la date à laquelle

la présente loi reçoit la sanction royale.

(4) La modification de la définition de '*'*'"

«élément d'actif admissible» au paragraphe
13 (1) de la Loi sur l'imposition des

corporations, telle qu'elle est énoncée au para-

graphe 4 (1) de la présente loi, s'applique aux
baux et sous-locations conclus après 22 h,

heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989 et, à

partir de cette heure ce jour-là jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, le renvoi au
paragraphe 4 (1) au paragraphe 13 (1) est

réputé un renvoi au paragraphe 12b (1) de la

loi intitulée Corporations Tax Act, qui consti-

tue le chapitre 97 des Lois refondues de l'On-

tario de 1980.

(5) Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur l'im- w*"

position des corporations, tel qu'il est énoncé
au paragraphe 4 (2) de la présente loi, s'ap-

plique aux biens acquis par une corporation

après le 31 décembre 1989, sauf qu'à partir

du lendemain de cette date jusqu'au 31
décembre 1991 exclusivement, le renvoi au
paragraphe 4 (2) à l'article 13 est réputé un
renvoi à l'article 12b de la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(6) La modification énoncée à l'article 5 "*"•

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 20 avril 1988 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 5

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) au sous-alinéa 14 (5) e) (ii) est réputé

un renvoi au sous-alinéa 13 (4) e) (ii);
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Mem

Idem

(b) subsection 12 (14) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (14);

and

(c) subsection 12 (13) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (13).

(7) Subsection 26 (4) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 6 of this Act,

applies in respect of interest to be calculated

in respect of periods after the 30th day of

September, 1989, and for the purposes of the

period after that date and before the 31st day
of December, 1991 the said subsection 26 (4)

shall be deemed to apply instead of subsection

20 (3) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(8) The amendment set out in section 7

applies in respect of taxation years ending
after the 20th day of AprU, 1988, and for the

purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 7 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 7 to,

(a) clause 31 (7) (b) shall be deemed to be

a reference to clause 25 (7) (b);

(b) subsection 12 (14) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (14);

and

(c) subsection 12 (13) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (13).

(9) The amendment set out in section 8

applies in respect of taxation years ending
after the 20th day of April, 1988, and for the

purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 8 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 8 to,

(a) clause 34 (12) (b) shall be deemed to be

a reference to clause 27 (12) (b);

(b) subsection 12 (14) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (14);

and

(c) subsection 12 (13) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (13).

(10) Section 41.1 of the Corporations Tax
Act, as set out in section 9 of this Act, applies

in respect of taxation years ending after the

31st day of December, 1991, except that the

amount of a corporation's surtax under sec-

tion 41.1 for a taxation year that commences
before the 1st day of January, 1992 and ends
after the 31st day of December, 1991 shall be

that proportion of the amount otherwise
determined for the taxation year under sec-

tion 41.1 that the number of days in the taxa-

b) au paragraphe 12 (14) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (14);

c) au paragraphe 12 (13) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (13).

(7) Le paragraphe 26 (4) de la Loi sur Vim- '''*"'

position des corporations, tel qu'il est énoncé à

l'article 6 de la présente loi, s'applique aux

intérêts qui sont calculés à l'égard de périodes

qui se situent après le 30 septembre 1989 et, à

partir du lendemain de cette date jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, ce paragraphe

est réputé s'appliquer au lieu du paragraphe

20 (3) de la loi intitulée Corporations Tax Act,

qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues

de l'Ontario de 1980.

(8) La modification énoncée à l'article 7 '•**"

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 20 avril 1988 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 7

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) à l'alinéa 31 (7) b) est réputé un renvoi

à l'alinéa 25 (7) b);

b) au paragraphe 12 (14) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (14);

c) au paragraphe 12 (13) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (13).

(9) La modification énoncée à l'article 8 '<'^'"

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 20 avril 1988 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 8

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) à l'alinéa 34 (12) b) est réputé un ren-

voi à l'alinéa 27 (12) b);

b) au paragraphe 12 (14) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (14);

c) au paragraphe 12 (13) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (13).

(10) L'article 41.1 de la Loi sur l'imposition "*"

des corporations, tel qu'il est énoncé à l'article

9 de la présente loi, s'applique aux années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1991. Toutefois, le montant de la

surtaxe d'une corporation visée à l'article

41.1 pour une année d'imposition qui com-
mence avant le 1" janvier 1992 et se termine

après le 31 décembre 1991 est la fraction du
montant déterminé par ailleurs pour l'année

d'imposition aux termes de l'article 41.1 qui
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Idem

Idem

Idem

Idem

tion year after the 31st day of December,
1991 is of the number of days in the taxation

year.

(11) Subsections 43 (2) and (4) of the

Corporations Tax Act, as set out in section 10

of this Act, apply in respect of taxation years

ending after the 31st day of December, 1991.

(12) Clause 51 (4) (b) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 11 of this Act,

applies in respect of taxation years ending

after the 31st day of December, 1991.

(13) The amendment set out in section 12

applies in respect of taxation years ending

after the 17th day of February, 1987, and for

the purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 12 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 12 to,

(a) clause 62 (1) (d) shall be deemed to be

a reference to clause 54 (1) (d);

(b) section 18 or 19 shall be deemed to be

a reference to section 18 or 18a; and

(c) section 18, 19 or 21 shall be deemed to

be a reference to section 18, 18a or

18c.

(14) Subsections 66 (2) and (3) of the

Corporations Tax Act, as set out in section 13

of this Act, apply in respect of taxation years

of banks and of corporations referred to in

subsection 61 (4) of the Act ending after the

29th day of April, 1991, except that for a tax-

ation year of such a bank or corporation that

commences before the 30th day of April, 1991

and ends after the 29th day of April, 1991 the

rate increase (the difference between the rate

of tax payable under subsections 66 (2) and
(3) as set out in section 13 of this Act and the

rate of tax payable under those subsections as

they existed before the coming into force of

section 13 of this Act) shall be prorated
according to the number of days in the taxa-

tion year subsequent to the 29th day of April,

1991.

(15) Subsections 67 (2) and (3) of the

Corporations Tax Act, as set out in section 14

of this Act, apply in respect of taxation years

of banks and of corporations referred to in

subsection 61 (4) of the Act ending after the

29th day of April, 1991, except that for a tax-

ation year of such a bank or corporation that

commences before the 30th day of April, 1991

and ends after the 29th day of April, 1991 the

rate of the deduction (the difference between
the percentage set out in subsections 67 (2)

and (3) as set out in section 14 of this Act and

correspond au rapport entre le nombre de
jours de l'année d'imposition après le 31

décembre 1991 et le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

(11) Les paragraphes 43 (2) et (4) de la Loi "*™

sur l'imposition des corporations, tels qu'ils

sont énoncés à l'article 10 de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition qui se

terminent après le 31 décembre 1991.

(12) L'alinéa 51 (4) b) de la Loi sur l'impo- "*"•

sition des corporations, tel qu'il est énoncé à

l'article 11 de la présente loi, s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1991.

(13) La modification énoncée à l'article 12 '•'*'"

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 17 février 1987 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 12

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) à l'alinéa 62 (1) d) est réputé un renvoi

à l'alinéa 54 (1) d);

b) à l'article 18 ou 19 est réputé un renvoi

à l'article 18 ou 18a;

c) à l'article 18, 19 ou 21 est réputé un
renvoi à l'article 18, 18a ou 18c.

(14) Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi ^^*^

sur l'imposition des corporations, tels qu'ils

sont énoncés à l'article 13 de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition des ban-

ques et des corporations visées au paragraphe

61 (4) de la Loi qui se terminent après le 29

avril 1991. Toutefois, pour une année d'impo-

sition de ces banques ou corporations qui

commence avant le 30 avril 1991 et se termine

après le 29 avril 1991, l'augmentation du taux

(soit la différence entre le taux de l'impôt

payable aux termes des paragraphes 66 (2) et

(3), tels qu'ils sont énoncés à l'article 13 de la

présente loi, et le taux de l'impôt payable aux
termes de ces paragraphes tels qu'ils exis-

taient avant l'entrée en vigueur de l'article 13

de la présente loi) est fixée proportionnelle-

ment selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 29 avril 1991.

(15) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi

sur l'imposition des corporations, tels qu'ils

sont énoncés à l'article 14 de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition des ban-

ques et des corporations visées au paragraphe

61 (4) de la Loi qui se terminent après le 29

avril 1991. Toutefois, pour une année d'impo-

sition de ces banques ou corporations qui

commence avant le 30 avril 1991 et se termine

après le 29 avril 1991, le taux de la déduction

(soit la différence entre le taux prévu aux
paragraphes 67 (2) et (3), tels qu'ils sont

Idem
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Idem

Idem

Commence-
ment

Short title

the percentage in those subsections as they

existed before the coming into force of section

14 of this Act) shall be prorated according to

the number of days in the taxation year sub-

sequent to the 29th day of April, 1991.

(16) Subsection 74 (2) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 15 of this Act,

applies in respect of taxation years of insur-

ance corporations ending after the 21st day of

June, 1990, and for the purposes of the

period after that date and before the 31st day
of December, 1991 the references in section

15 shall be deemed to refer to the

Corporations Tax Act, being chapter 97 of the

Revised Statutes of Ontario, 1980, including

the reference to subsection 74 (2) which shall

be deemed to be a reference to subsection

66 (la).

(17) Subclause 80 (11) (b) (i) of the Corp-

orations Tax Act, as set out in section 16 of

this Act, applies in respect of assessments and
reassessments issued after the date on which
section 16 of this Act comes into force.

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the

Corporations Tax Amendment Act, 1992.

énoncés à l'article 14 de la présente loi, et le

taux prévu à ces paragraphes tels qu'ils exis-

taient avant l'entrée en vigueur de l'article 14

de la présente loi) est fixé proportionnelle-

ment selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 29 avril 1991.

(16) Le paragraphe 74 (2) de la Loi sur "*"

l'imposition des corporations, tel qu'il est

énoncé à l'article 15 de la présente loi, s'ap-

plique aux années d'imposition des corpora-

tions d'assurance qui se terminent après le 21

juin 1990 et, à partir du lendemain de cette

date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusive-

ment, les renvois à l'article 15 sont réputés

des renvois à la loi intitulée Corporations Tax

Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, y compris le

renvoi au paragraphe 74 (2), qui est réputé

un renvoi au paragraphe 66 (la).

(17) Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi "*"

sur l'imposition des corporations, tel qu'il est

énoncé à l'article 16 de la présente loi, s'ap-

plique aux cotisations et aux nouvelles cotisa-

tions établies après la date d'entrée en
vigueur de l'article 16 de la présente loi.

19 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

. 11 .^1 ». 1
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

20 Le titre abrégé de la présente loi est ™" abrégé

Loi de 1992 modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations.
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An Act to amend the

Corporations Tax Act

Loi modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations

Deemed
deduction of

investment

tax credit

Income Tax
Mt
(Canada),

par. 18

(1) (0 not

applicable

Limitation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Corporations Tax Act is

amended by adding the following subsection:

(10) Any amount deemed to have been
deducted under subsection 127 (5) of the

Income Tax Act (Canada) by operation of

subsection 127.1 (3) or 192 (10) of that Act
shall be deemed to have been deducted
under subsection 127 (5) of that Act for the

purposes of this Act.

2. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(24) Paragraph 18 (1) (f) of the Income
Tax Act (Canada) is not applicable for the

purposes of this Act.

3. Paragraph 2 of subsection 12 (14) of the

Act is repealed.

4.—(1) The definition of "eligible asset" in

subsection 13 (1) of the Act is amended by

striking out "and" at the end of clause (b),

by adding "and" at the end of clause (c) and
by adding the following clause:

(d) has not been deemed to have been
acquired by the corporation by para-

graph 16.1 (1) {b) of the Income Tax
Act (Canada), as made applicable by
subsection 11 (1) of this Act.

(2) Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) In the application of subparagraph
13 (21) if) (i) of the Income Tax Act
(Canada) for the purposes of this section, no
amount shall be included in calculating the

undepreciated capital cost to the corporation

of depreciable property of a prescribed class

before the date the property is considered to

have become available for use by the corpo-

ration.

5. Subclause 14 (5) (e) (ii) of the Act is

amended by striking out "subsection 12 (14)"

la Loi de

l'impôt sur le

revenu

(Canada)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 1 de la Loi sur l'imposition des

corporations est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(10) Le montant réputé avoir été déduit Déduction
rëDutéc du

en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de crédit d'impôt

l'impôt sur le revenu (Canada) par l'effet du à l'investisse-

paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi
'"^"'

est réputé avoir été déduit en vertu du para-

graphe 127 (5) de cette loi aux fins de la

présente loi.

2 L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(24) L'alinéa 18 (1) t) de la Loi de l'impôt JJ^'^Pf^f"
sur le revenu (Canada) ne s'applique pas aux /g (i) ,) de

fins de la présente loi.

3 La disposition 2 du paragraphe 12 (14)

de la Loi est abrogée.

4 (1) La dénnition de «élément d'actif

admissible» au paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

d) il n'a pas été réputé avoir été acquis

par la corporation aux termes de l'ali-

néa 16.1 (1) b) de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada), tel qu'il s'applique

aux termes du paragraphe 11 (1) de la

présente loi.

(2) L'article 13 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7) Pour l'application du sous-alinéa

13 (21) f) (i) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) aux fins du présent article,

aucun montant n'est inclus dans le calcul de
la fraction non amortie du coût en capital,

pour la corporation, des biens amortissables

d'une catégorie prescrite avant la date à

laquelle les biens sont considérés comme
devenus prêts à être mis en service par la

corporation.

5 Le sous-alinéa 14 (5) e) (ii) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe

Biens prêts i

être mis en
service
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Application

of Income
Tax Act
(Canada)

Surtax on
Canadian-
controlled

private

corporations

in the seventh line and substituting "subsec-

tion 12 (13)".

6. Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) References in section 67.3 of the

Income Tax Act (Canada) to the prescribed

rate shall mean the prescribed rate deter-

mined in accordance with the regulations

made under the Income Tax Act (Canada).

7. Clause 31 (7) (b) of the Act is amended
by striking out "subsection 12 (14)" in the

third and fourth lines and substituting "sub-

section 12 (13)".

8. Clause 34 (12) (b) of the Act is amended
by striking out "subsection 12 (14)" in the

third and fourth lines and substituting "sub-

section 12 (13)".

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1—(1) Every corporation that has

claimed a deduction under subsection 41 (1)

for a taxation year shall pay, in addition to

the amount of tax otherwise payable for the

taxation year under this Part, a surtax equal

to the lesser of.

(a) the amount claimed as a deduction by
the corporation under subsection
41 (1) for the taxation year; or

(b) the amount determined according to

the following formula:

S = 3.7/100 X A X B/200,000

Where:

"S" is the amount determined under
this clause;

"A" is the amount, if any, by which
the aggregate of,

(a) the taxable income of the corpo-

ration for the taxation year, and

(b) the taxable income of each cor-

poration with which the corpora-

tion was associated at any time

during the taxation year, for the

last taxation year of such corpo-

ration that ended on or before

the last day of the corporation's

taxation year.

exceeds,

(c) $200,000; and

"B" is the amount determined by the

corporation for the taxation year
under subsection 41 (2).

12 (14)» à la huitième ligne, de «paragraphe

12 (13)».

6 L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les mentions du taux prescrit à l'arti-
^''i'''7''''d

cle 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu rimpôi sur le

(Canada) s'entendent du taux prescrit déter- revenu

miné conformément aux règlements pris en ^^^"^^^^

application de cette loi.

7 L'alinéa 31 (7) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 12 (14)» à la

quatrième ligne, de «paragraphe 12 (13)».

8 L'alinéa 34 (12) b) de la Loi est modiFié

par substitution, à «paragraphe 12 (14)» à la

quatrième ligne, de «paragraphe 12 (13)».

9 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) Toute corporation qui a

demandé une déduction en vertu du paragra

I

I

Surtaxe sur

les corpora-

tions privées

phe 41 (1) pour une année d'imposition est dont le con-

tenue de payer, outre le montant de l'impôt
ca*nadîen

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente partie pour cette année d'imposition,

une surtaxe égale au moindre des montants

suivants :

a) le montant de la déduction demandée
par la corporation en vertu du para-

graphe 41 (1) pour l'année d'imposi-

tion;

b) le montant calculé selon la formule
suivante :

S = 3,7/100 X A X B/200 000

ou :

S représente le montant déterminé aux
termes du présent alinéa;

A représente l'excédent éventuel du
total des montants suivants :

a) le revenu imposable de la corpo-

ration pour l'année d'imposition,

b) le revenu imposable de chaque
corporation avec laquelle la cor-

poration a été associée à un
moment quelconque au cours de

l'année d'imposition, pour la der-

nière année d'imposition de cha-

que corporation associée qui s'est

terminée le dernier jour de l'an-

née d'imposition de la corpora-

tion ou avant ce jour,

sur :

c) 200 000$;

B représente le montant déterminé par

la corporation pour l'année d'imposi-

tion aux termes du paragraphe 41 (2).

I
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Rules for

short taxa-

tion years

and associ-

ated corpo-

rations

Tax credit

base

(2) The following rules apply in computing
a corporation's surtax for a taxation year

under subsection (1):

1. If the taxation year of the corporation

is less than fifty-one weeks, the tax-

able income of the corporation for the

taxation year shall be deemed to be

the amount of its taxable income as

otherwise determined, multiplied by
the ratio of 365 to the number of days

in the taxation year.

2. If the taxation year of a corporation

(called in this subsection the "associ-

ated corporation") that was associated

with the corporation during the taxa-

tion year is less than fifty-one weeks,

the taxable income of the associated

corporation for its taxation year shall

be deemed to be the amount of its tax-

able income as otherwise determined,

muhiplied by the ratio of 365 to the

number of days in its taxation year.

3. If the associated corporation has two
or more taxation years ending in the

corporation's taxation year, the tax-

able income of the associated corpora-

tion for the last taxation year ending

on or before the last day of the corpo-

ration's taxation year is deemed to be

the aggregate of all amounts, each of

which is the taxable income of the

associated corporation for each taxa-

tion year which ended in the corpora-

tion's taxation year and during which
the associated corporation was at any
time associated with the corporation,

multiplied by the ratio of 365 to the

total number of days in all of those

taxation years.

10.—(1) Subsection 43 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The amount determined under this

subsection is the lesser of,

(a) the amount, if any, by which the cor-

poration's eligible Canadian profits for

the taxation year exceed the corpora-

tion's adjusted Ontario small business

income for the year; or

(b) the amount, if any, by which the cor-

poration's taxable income for the year

exceeds the aggregate of,

(i) the corporation's adjusted
Ontario small business income
for the year.

(2) Les règles suivantes s'appliquent au Années dim
position

calcul de la surtaxe d'une corporation pour abrégées et

une année d'imposition conformément au corporations

paragraphe (1) :

1. Si l'année d'imposition de la corpora-

tion compte moins de cinquante et une
semaines, le revenu imposable de la

corporation pour l'année d'imposition

est réputé être le montant de son
revenu imposable déterminé par ail-

leurs, multiplié par le rapport entre

365 et le nombre de jours compris
dans l'année d'imposition.

2. Si l'année d'imposition d'une corpora-

tion (appelée dans le présent paragra-

phe «corporation associée») qui a été

associée avec la corporation au cours

de l'année d'imposition compte moins
de cinquante et une semaines, le

revenu imposable de la corporation

associée pour son année d'imposition

est réputé être le montant de son
revenu imposable déterminé par ail-

leurs, multiplié par le rapport entre

365 et le nombre de jours compris
dans son année d'imposition.

3. Si la corporation associée compte deux
années d'imposition ou plus qui se ter-

minent pendant l'année d'imposition

de la corporation, son revenu imposa-

ble, pour la dernière année d'imposi-

tion qui se termine le dernier jour de

l'année d'imposition de la corporation

ou avant ce jour, est réputé être le

total des montants dont chacun repré-

sente son revenu imposable pour cha-

que année d'imposition qui s'est termi-

née pendant l'année d'imposition de la

corporation et pendant laquelle elle a

été, à un moment quelconque, asso-

ciée avec la corporation, multiplié par

le rapport entre 365 et le nombre total

de jours compris dans toutes ces

années d'imposition.

10 (1) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit : <

(2) Le montant déterminé aux termes du
présent paragraphe est le moindre des mon-
tants suivants :

a) l'excédent éventuel des bénéfices cana-

diens admissibles de la corporation

pour l'année d'imposition sur le

revenu rajusté de la corporation tiré

d'une petite entreprise exploitée en
Ontario;

b) l'excédent éventuel du revenu imposa-

ble de la corporation pour l'année sur

le total constitué :

(i) du revenu rajusté de la corpora-

tion tiré d'une petite entreprise

associées

Base du cré-

dit d'impôt
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Adjusted
Ontario
small busi-

ness income

(ii) the amount, if any, of that por-

tion of the coqjoration's taxable

income for the year which is

earned in jurisdictions outside

Canada determined in the same
manner as for the purposes of

section 39, and

(iii) the amount, if any, by which the

aggregate of the corporation's

Canadian investment income for

the year and its foreign invest-

ment income for the year, as

defined in subsection 129 (4) of

the Income Tax Act (Canada),
exceeds the amount, if any,

deducted from the corporation's

income for the year under para-

graph 111 (1) {b) of that Act, as

made applicable by section 34.

(2) Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) For the purposes of subsections (2)

and 51 (4), a corporation's adjusted Ontario

small business income for a taxation year is

the amount, if any, by which,

(a) the least of the amounts determined
under paragraphs 125 (1) (a), (b) and
(c) of the Income Tax Act (Canada) in

respect of the corporation for the taxa-

tion year,

exceeds,

(b) the amount determined according to

the following formula:

I = A/0.055 X B/C

Where:

"I" is the amount determined under
this clause;

"A" is the amount, if any, of the sur-

tax determined under section 41.1 for

the taxation year;

"B" is the amount, if any, determined
under clause (1) (b) for the taxation

year; and

"C" is the amount, if any, determined
under clause (1) (a) for the taxation

year.

11. Clause 51 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the corporation's adjusted Ontario
small business income for the taxation

year.

exploitée en Ontario pour l'an-

née,

(ii) du montant éventuel de la partie

du revenu imposable de la corpo-

ration pour l'année qui est

gagnée dans des ressorts à l'ex-

térieur du Canada et qui est

déterminée de la même façon

qu'aux fins de l'article 39,

(iii) de l'excédent éventuel du total

du revenu de placements au
Canada de la corporation pour
l'année et de son revenu de pla-

cements à l'étranger pour l'an-

née, au sens du paragraphe

129 (4) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), sur le montant
éventuel déduit du revenu de la

corporation pour l'année en vertu

de l'alinéa 111 (1) b) de cette loi,

tel qu'il s'applique aux termes de

l'article 34.

(2) L'article 43 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux fins des paragraphes (2) et 51 (4),
J^^^^,"^",,^^

le revenu rajusté d'une corporation tiré d'une drine%'tUe

petite entreprise exploitée en Ontario pour entreprise

une année d'imposition représente l'excédent omarJo^
^"

éventuel :

a) du moindre des montants déterminés

aux termes des alinéas 125 (1) a), b) et

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) à l'égard de la corjxiration

pour l'année d'imposition.

sur

b) le montant calculé selon la formule
suivante :

I = A/0,055 X B/C

où :

I représente le montant déterminé aux
termes du présent alinéa;

A représente le montant éventuel de

la surtaxe déterminé aux termes de

l'article 41.1 pour l'année d'imposi-

tion;

B représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) b)

pour l'année d'imposition;

C représente le montant éventuel

déterminé aux termes de l'alinéa (1) a)

pour l'année d'imposition.

11 L'alinéa 51 (4) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le revenu rajusté de la corporation tiré

d'une petite entreprise exploitée en
Ontario pour l'année d'imposition.
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Rate of tax

on banks

12. Clause 62 (1) (d) of the Act is amended
by striking out "section 18 or section 19" in

tlie sixth and seventh lines and substituting

"section 18, 19 or 21".

13. Subsections 66 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The tax payable under this Part by a

bank for a taxation year is 1 per cent of its

taxable paid-up capital for the year.

(3) The tax payable under this Part for aRate of tax

wrporatlons taxation year by a corporation referred to in

subsection 61 (4) is 1 per cent of its taxable

paid-up capital for the year.

Deduction
from tax for

banks

Deduction
ftoin tax for

certain

corporations

Deduction

14. Subsections 67 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) A bank may deduct from the tax that

would otherwise be payable by it for a taxa-

tion year under this Part an amount equal to

1 per cent of that portion of its taxable paid-

up capital that is deemed under rules pre-

scribed by the regulations to have been used

by the bank during the taxation year in a

jurisdiction outside Ontario.

(3) A corporation referred to in subsection

61 (4) may deduct from the tax that would
otherwise be payable by it for a taxation year

under this Part an amount equal to 1 per

cent of that portion of its taxable paid-up

capital that is deemed under rules prescribed

by the regulations to have been used by the

corporation during the taxation year in a

jurisdiction outside Ontario.

15. Subsection 74 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) In determining the amount of tax pay-

able under subsection (1) in respect of a tax-

ation year ending after the 21st day of June,

1990, there may be deducted 3 per cent of

the amount, if any, determined in accordance
with the following formula:

(A - B) X C/D

Where:

"A" is the total amount of gross pre-

miums referred to in clause (1) (b) for

the taxation year in respect of con-

tracts of automobile insurance, within

the meaning of the Insurance Act;

"B" is the total amount of gross pre-

miums included in "A" that are pay-

able in respect of,

(i) an ambulance or funeral vehicle,

(ii) a bus, limousine, taxi or other
vehicle that carries passengers for

12 L'alinéa 62 (1) d) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'article 18 ou 19» à la

septième ligne, de «l'article 18, 19 ou 21».

13 Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'impôt payable aux termes de la pré-

sente partie par une banque pour une année
d'imposition est de 1 pour cent de son capital

versé imposable pour l'année.

(3) L'impôt payable aux termes de la pré-

sente partie par une corporation visée au

paragraphe 61 (4), pour une année d'imposi-

tion, est de 1 pour cent de son capital versé

imposable pour l'année.

14 Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Une banque peut déduire de son
impôt payable par ailleurs aux termes de la

présente partie pour une année d'imposition

un montant égal à 1 pour cent de la partie de
son capital versé imposable qu'elle est répu-

tée, conformément aux règles prescrites par

les règlements, avoir utilisée dans un ressort

à l'extérieur de l'Ontario dans l'année d'im-

position.

(3) Une corporation visée au paragraphe

61 (4) peut déduire de son impôt payable par

ailleurs aux termes de la présente partie pour

une année d'imposition un montant égal à 1

pour cent de la partie de son capital versé

imposable qu'elle est réputée, conformément
aux règles prescrites par les règlements, avoir

utilisée dans un ressort à l'extérieur de l'On-

tario dans l'année d'imposition.

15 Le paragraphe 74 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour déterminer le montant de l'impôt

payable aux termes du paragraphe (1) pour
une année d'imposition qui se termine après

le 21 juin 1990, il peut être déduit 3 pour
cent du montant éventuel calculé selon la

formule suivante :

Taux pour les

banques

Taux pour
certaines cor-

porations

(A - B) X C/D

ou :

Déduction
d'impôt pour
les banques

Déduction
d'impôt pour
certaines cor-

porations

Déduction

A représente le montant total des pri-

mes brutes visées à l'aHnéa (1) b) pour
l'année d'imposition à l'égard de con-

trats d'assurance-automobile, au sens

de la Loi sur les assurances;

B représente le montant total des pri-

mes brutes incluses dans A qui sont

payables à l'égard de l'un ou l'autre

des véhicules suivants :

(i) une ambulance ou un véhicule

funéraire,

(ii) un autobus, une limousine, un
taxi ou un autre véhicule qui
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Time for

issuance of

assessment

Application

reward or as part of a transporta-

tion service,

(iii) a fire department or police vehi-

cle,

(iv) a driver training vehicle,

(v) a vehicle rented for a period of

less than thirty days,

(vi) a vehicle used primarily to trans-

port things in connection with the

insured's business or occupation,

or

(vii) a vehicle that weighs more than

4,500 kilograms;

"C" is the number of days in the taxa-

tion year that are after the 21st day of

June, 1990 and before the 30th day of

April, 1991; and

"D" is the number of days in the taxa-

tion year.

16. Subclause 80 (11) (b) (i) of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) the corporation has claimed a

deduction for the taxation year

under section 41 or section 111 of

the Income Tax Act (Canada), as

applicable for the purposes of

this Act, in respect of a loss for a

subsequent taxation year.

17. Subsection 80 (10), sub-subclause
80 (11) (a) (iv) (A), clause 80 (11) (b) and sub-

clause 80 (11) (c) (i) of the Act shall be
deemed to have come into force on the 28th

day of April, 1989 and apply to assessments

issued after the 27th day of April, 1989 in

respect of taxation years commencing after

the 29th day of June, 1988, and for the pur-

poses of the period after the 27th day of

April, 1989 and before the 31st day of Decem-
ber, 1991, the references in this section shall

be deemed to be to the Corporations Tax Act,

being chapter 97 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980, so that the reference to,

(a) subsection 80 (10) shall be deemed to

refer to subsection 73 (6a);

(b) sub-subclause 80 (11) (a) (iv) (A) shall

be deemed to refer to sub-subclause

73 (7) (a) (iv) (A);

(c) clause 80 (11) (b) shall be deemed to

refer to clause 73 (7) (b); and

(d) subclause 80 (11) (c) (i) shall be
deemed to refer to subclause

73 (7) (c) (i).

18.—(1) Subsection 1 (10) of the Corp-
orations Tax Act, as set out in section 1 of this

assure le transport de passagers

moyennant rémunération ou dans

le cadre de services de transport,

(iii) un véhicule de pompiers ou de
police,

(iv) un véhicule d'école de conduite,

(v) un véhicule qui est loué pour une

période de moins de trente jours,

(vi) un véhicule qui sert principale-

ment à transporter des choses
liées aux activités commerciales

ou à la profession de l'assuré,

(vii) un véhicule qui pèse plus de
4 500 kilogrammes;

C représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui sont situés

après le 21 juin 1990, mais avant le 30

avril 1991 ;

D représente le nombre de jours com-
pris dans l'année d'imposition.

16 Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la corporation a demandé une
déduction pour l'année d'imposi-

tion aux termes de l'article 41 ou
de l'article 111 de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada), tel

qu'il s'applique aux fins de la

présente loi, à l'égard d'une perte

pour une année d'imposition sub-

séquente.

17 Le paragraphe 80 (10), le sous-sous-ali- ^'«'' "''^•»-

néa 80 (11) a) (iv) (A), l'alinéa 80 (11) b) et le coSm
sous-alinéa 80 (11) c) (i) de la Loi sont réputés

être entrés en vigueur le 28 avril 1989 et s'ap-

pliquent aux cotisations établies après le 27

avril 1989 pour les années d'imposition qui

commencent après le 29 juin 1988, et, à partir

du lendemain du 27 avril 1989 jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, les renvois à

cet article sont réputés des renvois à la loi

intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le

chapitre 97 des Lois refondues de l'Ontario

de 1980, de sorte que le renvoi :

a) au paragraphe 80 (10) est réputé un
renvoi au paragraphe 73 (6a);

b) au sous-sous-alinéa 80 (11) a) (iv) (A)

est réputé un renvoi au sous-sous-alinéa

73 (7) a) (iv) (A);

c) à l'alinéa 80 (11) b) est réputé un ren-

voi à l'alinéa 73 (7) b);

d) au sous-alinéa 80 (11) c) (i) est réputé

un renvoi au sous-alinéa 73 (7) c) (i).

18 (1) Le paragraphe 1 (10) de la Loi sur Application

l'imposition des corporations, tel qu'il est
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Idem

Idem

Idem

Act, applies in respect of taxation years end-

ing after the 20tli day of April, 1988, and for

the purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

reference in section 1 to subsection 1 (10)

shall be deemed to be a reference to subsec-

tion 1 (9) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(2) Subsection 11 (24) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 2 of this Act,

applies in respect of taxation years ending

after the 31st day of December, 1988, and for

the purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

reference in section 2 to subsection 11 (24)

shall be deemed to be a reference to subsec-

tion 12 (20) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(3) Section 3 applies in respect of taxation

years commencing after the date on which
this Act receives Royal Assent.

(4) The amendment of the definition of "el-

igible asset" in subsection 13 (1) of the

Corporations Tax Act, as set out in subsection

4 (1) of this Act, applies in respect of leases

and subleases entered into after 10 p.m. East-

ern Daylight Saving Time on the 26th day of

April, 1989, and for the purposes of the

period after that time on that date and before

the 31st day of December, 1991 the reference

in subsection 4 (1) to subsection 13 (1) shall

be deemed to be a reference to subsection

12b (1) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(5) Subsection 13 (7) of the Corporations

Tax Act, as set out in subsection 4 (2) of this

Act, applies in respect of property acquired

by a corporation after the 31st day of Decem-
ber, 1989, except that for the purposes of the

period after that date and before the 31st day
of December, 1991, the reference in subsec-

tion 4 (2) to section 13 shall be deemed to be a

reference to section 12b of the Corporations

Tax Act, being chapter 97 of the Revised Stat-

utes of Ontario, 1980.

(6) The amendment set out in section 5

applies in respect of taxation years ending
after the 20th day of April, 1988, and for the

purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 5 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 5 to,

(a) subclause 14 (5) (e) (ii) shall be deemed
to be a reference to subclause

13 (4) (e) (ii);

énoncé à l'article 1 de la présente loi, s'appli-

que aux années d'imposition qui se terminent

après le 20 avril 1988 et, à partir du lende-

main de cette date jusqu'au 31 décembre 1991

exclusivement, le renvoi à l'article 1 au para-

graphe 1 (10) est réputé un renvoi au para-

graphe 1 (9) de la loi intitulée Corporations

Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980.

(2) Le paragraphe 11 (24) de la Loi sur "«™

l'imposition des corporations, tel qu'il est

énoncé à l'article 2 de la présente loi, s'appli-

que aux années d'imposition qui se terminent

après le 31 décembre 1988 et, à partir du len-

demain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, le renvoi à l'article 2 au
paragraphe 11 (24) est réputé un renvoi au

paragraphe 12 (20) de la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(3) L'article 3 s'applique aux années d'im- "*"'

position commençant après la date à laquelle

la présente loi reçoit la sanction royale.

(4) La modification de la définition de ''''"'

«élément d'actif admissible» au paragraphe
13 (1) de la Loi sur l'imposition des

corporations, telle qu'elle est énoncée au para-

graphe 4 (1) de la présente loi, s'applique aux

baux et sous-locations conclus après 22 h,

heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989 et, à

partir de cette heure ce jour-là jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, le renvoi au
paragraphe 4 (1) au paragraphe 13 (1) est

réputé un renvoi au paragraphe 12b (1) de la

loi intitulée Corporations Tax Act, qui consti-

tue le chapitre 97 des Lois refondues de l'On-

tario de 1980.

(5) Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur l'im- w*™

position des corporations, tel qu'il est énoncé

au paragraphe 4 (2) de la présente loi, s'ap-

plique aux biens acquis par une corporation

après le 31 décembre 1989, sauf qu'à partir

du lendemain de cette date jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, le renvoi au
paragraphe 4 (2) à l'article 13 est réputé un
renvoi à l'article 12b de la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.

(6) La modification énoncée à l'article 5 '«'*'"

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 20 avril 1988 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 5

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) au sous-alinéa 14 (5) e) (ii) est réputé

un renvoi au sous-alinéa 13 (4) e) (ii);
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Idem

(b) subsection 12 (14) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (14);

and

(c) subsection 12 (13) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (13).

(7) Subsection 26 (4) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 6 of this Act,

applies in respect of interest to be calculated

in respect of periods after the 30th day of

September, 1989, and for the purposes of the

period after that date and before the 31st day
of December, 1991 the said subsection 26 (4)

shall be deemed to apply instead of subsection

20 (3) of the Corporations Tax Act, being

chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980.

(8) The amendment set out in section 7

applies in respect of taxation years ending

after the 20th day of April, 1988, and for the

purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 7 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 7 to,

(a) clause 31 (7) (b) shall be deemed to be

a reference to clause 25 (7) (b);

(b) subsection 12 (14) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (14);

and

(c) subsection 12 (13) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (13).

(9) The amendment set out in section 8

applies in respect of taxation years ending

after the 20th day of AprU, 1988, and for the

purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 8 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 8 to,

(a) clause 34 (12) (b) shall be deemed to be

a reference to clause 27 (12) (b);

(b) subsection 12 (14) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (14);

and

(c) subsection 12 (13) shall be deemed to

be a reference to subsection 12a (13).

(10) Section 41.1 of the Corporations Tax
Act, as set out in section 9 of this Act, applies

in respect of taxation years ending after the

31st day of December, 1991, except that the

amount of a corporation's surtax under sec-

tion 41.1 for a taxation year that commences
before the 1st day of January, 1992 and ends

after the 31st day of December, 1991 shall be

that proportion of the amount otherwise
determined for the taxation year under sec-

tion 41.1 that the number of days in the taxa-

Idem

Idem

b) au paragraphe 12 (14) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (14);

c) au paragraphe 12 (13) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (13).

(7) Le paragraphe 26 (4) de la Loi sur l'im-

position des corporations, tel qu'il est énoncé à

l'article 6 de la présente loi, s'applique aux

intérêts qui sont calculés à l'égard de périodes

qui se situent après le 30 septembre 1989 et, à

partir du lendemain de cette date jusqu'au 31

décembre 1991 exclusivement, ce paragraphe

est réputé s'appliquer au lieu du paragraphe

20 (3) de la loi intitulée Corporations Tax Ad,
qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues

de l'Ontario de 1980.

(8) La modification énoncée à l'article 7

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 20 avril 1988 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 7

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) à l'alinéa 31 (7) b) est réputé un renvoi

à l'alinéa 25 (7) b);

b) au paragraphe 12 (14) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (14);

c) au paragraphe 12 (13) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (13).

(9) La modification énoncée à l'article 8 '••*"'

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 20 avril 1988 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 8

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) à l'alinéa 34 (12) b) est réputé un ren-

voi à l'alinéa 27 (12) b);

b) au paragraphe 12 (14) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (14);

c) au paragraphe 12 (13) est réputé un
renvoi au paragraphe 12a (13).

(10) L'article 41.1 de la Loi sur l'imposition w*™

des corporations, tel qu'il est énoncé à l'article

9 de la présente loi, s'applique aux années

d'imposition qui se terminent après le 31

décembre 1991. Toutefois, le montant de la

surtaxe d'une corporation visée à l'article

41.1 pour une année d'imposition qui com-
mence avant le 1" janvier 1992 et se termine

après le 31 décembre 1991 est la fraction du
montant déterminé par ailleurs pour l'année

d'imposition aux termes de l'article 41.1 qui
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Idem

Idem

Idem

Idem

tion year after the 31st day of December,
1991 is of the number of days in the taxation

year.

(11) Subsections 43 (2) and (4) of the

Corporations Tax Act, as set out in section 10

of this Act, apply in respect of taxation years

ending after the 31st day of December, 1991.

(12) Clause 51 (4) (b) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 11 of this Act,

applies in respect of taxation years ending

after the 31st day of December, 1991.

(13) The amendment set out in section 12

applies in respect of taxation years ending

after the 17th day of February, 1987, and for

the purposes of the period after that date and
before the 31st day of December, 1991 the

references in section 12 shall be deemed to

refer to the Corporations Tax Act, being chap-

ter 97 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, so that a reference in section 12 to,

(a) clause 62 (1) (d) shall be deemed to be

a reference to clause 54 (1) (d);

(b) section 18 or 19 shall be deemed to be

a reference to section 18 or 18a; and

(c) section 18, 19 or 21 shall be deemed to

be a reference to section 18, 18a or

18c.

(14) Subsections 66 (2) and (3) of the

Corporations Tax Act, as set out in section 13

of this Act, apply in respect of taxation years

of banks and of corporations referred to in

subsection 61 (4) of the Act ending after the

29th day of April, 1991, except that for a tax-

ation year of such a bank or corporation that

commences before the 30th day of April, 1991

and ends after the 29th day of April, 1991 the

rate increase (the difference between the rate

of tax payable under subsections 66 (2) and

(3) as set out in section 13 of this Act and the

rate of tax payable under those subsections as

they existed before the coming into force of

section 13 of this Act) shall be prorated
according to the number of days in the taxa-

tion year subsequent to the 29th day of April,

1991.

(15) Subsections 67 (2) and (3) of the

Corporations Tax Act, as set out in section 14

of this Act, apply in respect of taxation years

of banks and of corporations referred to in

subsection 61 (4) of the Act ending after the

29th day of April, 1991, except that for a tax-

ation year of such a bank or corporation that

commences before the 30th day of April, 1991

and ends after the 29th day of April, 1991 the

rate of the deduction (the difference between
the percentage set out in subsections 67 (2)

and (3) as set out in section 14 of this Act and

correspond au rapport entre le nombre de
jours de l'année d'imposition après le 31

décembre 1991 et le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

(11) Les paragraphes 43 (2) et (4) de la Loi "*™

sur l'imposition des corporations, tels qu'ils

sont énoncés à l'article 10 de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition qui se

terminent après le 31 décembre 1991.

(12) L'alinéa 51 (4) b) de la Loi sur l'impo- •<•«"

sition des corporations, tel qu'il est énoncé à

l'article 11 de la présente loi, s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après le

31 décembre 1991.

(13) La modification énoncée à l'article 12 "*""

s'applique aux années d'imposition qui se ter-

minent après le 17 février 1987 et, à partir du
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre
1991 exclusivement, les renvois à l'article 12

sont réputés des renvois à la loi intitulée

Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre

97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) à l'alinéa 62 (1) d) est réputé un renvoi

à l'alinéa 54 (1) d);

b) à l'article 18 ou 19 est réputé un renvoi

à l'article 18 ou 18a;

c) à l'article 18, 19 ou 21 est réputé un
renvoi à l'article 18, 18a ou 18c.

(14) Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi "*"

sur l'imposition des corporations, tels qu'ils

sont énoncés à l'article 13 de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition des ban-

ques et des corporations visées au paragraphe
61 (4) de la Loi qui se terminent après le 29

avril 1991. Toutefois, pour une année d'impo-

sition de ces banques ou corporations qui

commence avant le 30 avril 1991 et se termine

après le 29 avril 1991, l'augmentation du taux

(soit la différence entre le taux de l'impôt

payable aux termes des paragraphes 66 (2) et

(3), tels qu'ils sont énoncés à l'article 13 de la

présente loi, et le taux de l'impôt payable aux
termes de ces paragraphes tels qu'ils exis-

taient avant l'entrée en vigueur de l'article 13

de la présente loi) est fixée proportionnelle-

ment selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 29 avril 1991.

(15) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi '«'«'"

sur l'imposition des corporations, tels qu'ils

sont énoncés à l'article 14 de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition des ban-

ques et des corporations visées au paragraphe
61 (4) de la Loi qui se terminent après le 29

avril 1991. Toutefois, pour une année d'impo-

sition de ces banques ou corporations qui

commence avant le 30 avril 1991 et se termine

après le 29 avril 1991, le taux de la déduction

(soit la différence entre le taux prévu aux
paragraphes 67 (2) et (3), tels qu'ils sont
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Commence-
ment

Short title

the percentage in those subsections as they

existed before the coming into force of section

14 of this Act) shall be prorated according to

the number of days in the taxation year sub-

sequent to the 29th day of April, 1991.

(16) Subsection 74 (2) of the Corporations

Tax Act, as set out in section 15 of this Act,

applies in respect of taxation years of insur-

ance corporations ending after the 21st day of

June, 1990, and for the purposes of the

period after that date and before the 31st day
of December, 1991 the references in section

15 shall be deemed to refer to the

Corporations Tax Act, being chapter 97 of the

Revised Statutes of Ontario, 1980, including

the reference to subsection 74 (2) which shall

be deemed to be a reference to subsection

66 (la).

(17) Subclause 80 (11) (b) (i) of the Corp-

orations Tax Act, as set out in section 16 of

this Act, applies in respect of assessments and
reassessments issued after the date on which

section 16 of this Act comes into force.

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the

Corporations Tax Amendment Act, 1992.

Idem

énoncés à l'article 14 de la présente loi, et le

taux prévu à ces paragraphes tels qu'ils exis-

taient avant l'entrée en vigueur de l'article 14

de la présente loi) est fixé proportionnelle-

ment selon le nombre de jours de l'année

d'imposition qui suivent le 29 avril 1991.

(16) Le paragraphe 74 (2) de la Loi sur

l'imposition des corporations, tel qu'il est

énoncé à l'article 15 de la présente loi, s'ap-

plique aux années d'imposition des corpora-

tions d'assurance qui se terminent après le 21

juin 1990 et, à partir du lendemain de cette

date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusive-

ment, les renvois à l'article 15 sont réputés

des renvois à la loi intitulée Corporations Tax
Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, y compris le

renvoi au paragraphe 74 (2), qui est réputé

un renvoi au paragraphe 66 (la).

(17) Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi

sur l'imposition des corporations, tel qu'il est

énoncé à l'article 16 de la présente loi, s'ap-

plique aux cotisations et aux nouvelles cotisa-

tions établies après la date d'entrée en
vigueur de l'article 16 de la présente loi.

19 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

1 .. . ^. 1 vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

20 Le titre abrégé de la présente loi est ™re abrégé

Loi de 1992 modifiant la Loi sur l'imposition

des corporations.

Idem

II
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Treasurer's Budget of April 29, 1991 to limit to $10,000,000 per

mine the amount of profit earned after April 30, 1991 that will be

exempt from mining tax under the thirty-six month exemption

from mining tax for profits from new mines and major expansions

of existing mines.

SECTION 1. The repeal of subsections 3 (6) to (11) and the

amendment to subsection 3 (21) are consequential on the re-

enactment of the thirty-six month mining tax exemption for new
mines and major expansions to existing mines and the enactment

of the $10,000,000 exemption limit in section 3.1 of the Act by

section 2 of the Bill.

SECTION 2. The enactment of section 3.1 continues the thirty-

six month mining tax exemption for profits from new mines and

major expansions of existing mines and adds the new exemption

limit of $10,000,000 per mine with respect to profits from the new
mine or major expansion earned after April 30, 1991. Profits

earned before May 1, 1991 from the new mine or major expan-

sion will continue to be fully exempt from raining tax and will not

be subject to the $10,000,000 Umit. Joint operators of a mine will

share the $10,000,000 exemption limit for the mine, determining

among themselves the appropriate allocation.

SECTION 3. Subsection 11 (4) is re-enacted to require taxpayers

to reimburse the Ministry for the costs of auditing the taxpayer

only if the taxpayer keeps its books of account outside Canada.

Subsection 11 (4) currently authorizes the Minister to charge back

audit costs if the books of account are located outside Ontario.

SECTION 4. The amendment to clause 21 (1) (g) changes a

cross-reference and is consequential upon the re-enactment of the

mining tax exemption as section 3.1.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi donne suite aux propositions

contenues dans le budget déposé le 29 avril 1991 par le trésorier

visant à limiter à 10 000 000$ par mine les bénéfices réalisés après

le 30 avril 1991 qui sont exonérés de l'impôt sur l'exploitation

minière en vertu de l'exonération de trente-six mois s'appliquanl

aux bénéfices provenant de nouvelles mines et d'agrandissements

importants de mines existantes.

ARTICLE 1 L'abrogation des paragraphes 3 (6) à (11) et la

modification du paragraphe 3 (21) découlent de la nouvelle adop-

tion de l'exonération de l'impôt sur l'exploitation minière de

trente-six mois s'appliquant aux nouvelles mines et aux agrandis-

sements importants de mines existantes et de l'adoption de la

limite d'exonération de 10 000 000$ à l'article 3.1 de la Loi par

l'article 2 du projet de loi.

ARTICLE 2 L'adoption de l'article 3.1 maintient l'exonération

de l'impôt sur l'exploitation minière de trente-six mois s'appli-

quant aux bénéfices provenant de nouvelles mines et d'agrandisse-

ments importants de mines existantes et porte la limite d'exonéra-

tion à 10 000 000 $ par mine dans le cas des bénéfices provenant

de la nouvelle mine ou de l'agrandissement important qui sont

réalisés après le 30 avril 1991. Les bénéfices réalisés avant le 1"

mai 1991 continuent d'être entièrement exonérés de l'impôt sur

l'exploitation minière et ne sont pas assujettis à la limite de

10 000 000$. Les exploitants conjoints d'une mine se divisent la

limite d'exonération de 10 000 000$ pour la mine et déterminent

entre eux la répartition appropriée.

ARTICLE 3 Le paragraphe 11 (4) est adopté de nouveau afin

d'exiger des contribuables qu'ils remboursent au ministère les frais

de vérification s'ils conservent leurs livres comptables à l'extérieur

du Canada. Actuellement, le paragraphe 11 (4) autorise le minis-

tre à demander le remboursement des frais de vérification si ces

livres sont conservés à l'extérieur de l'Ontario.

ARTICLE 4 La modification de l'alinéa 21 (1) g) remplace un

renvoi et découle de l'exonération de l'impôt sur l'exploitation

minière, adoptée de nouveau par l'article 3.1.
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An Act to amend the

Mining Tax Act
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur

l'exploitation minière

Exemption
re new mine
or major
expansion of

existing mine

Determina-
tion of profit

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) Subsections 3 (6), (7), (8), (9), (10)

and (11) of the Mining Tax Act are repealed.

(2) Subsection 3 (21) of the Act is amended
by striking out "(7) (a) and (12) (a)" in the

second line and substituting "(12) (a) and
3.1 (3) (a)".

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1—(1) An operator having an interest

during a taxation year in a new mine that

came into existence after the 20th day of

May, 1987, or in a mine in which a major
expansion occurred after the 20th day of

May, 1987, may elect to exclude from profit

for the taxation year an amount not exceed-

ing the operator's exempt amount for the

taxation year for the mine, as determined
under subsection (2), if the operator files or

has filed the prescribed form at the pre-

scribed time or times.

(2) An operator's exempt amount for a

taxation year for a mine is the lesser of,

(a) the operator's profit, if any, from the

new mine or from the major expansion

of the existing mine, for the portion of

the exempt period that is both within

the taxation year and after the 30th

day of April, 1991; or

(b) the amount, if any, by which the oper-

ator's exemption limit for the mine
exceeds the aggregate of all amounts,
if any, each of which is an amount
excluded under subsection (1) from
the operator's profit for a previous

taxation year.

(3) The operator's profit from the new
mine or from the major expansion of the

existing mine shall be determined under sub-

section 3 (5) as if the operator's interest in

the new mine or in the major expansion is

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les paragraphes 3 (6), (7), (8), (9),

(10) et (11) de la Loi de l'impôt sur l'exploita-

tion minière sont abrogés.

(2) Le paragraphe 3 (21) de la Loi est

modifié par substitution, à «(7) a) et (12) a)»

à la deuxième ligne, de «(12) a) et 3.1 (3) a)».

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) L'exploitant qui, au cours d'une Exonération,

j,. s. ^
. , . , nouvelle mme

année d imposition, a un intérêt dans une ou agrandis-

nouvelle mine créée après le 20 mai 1987 ou sèment

dans une mine qui a fait l'objet d'un agran-
™u'ne'^m!ne

dissement important après le 20 mai 1987 existante

peut choisir d'exclure de ses bénéfices pour
l'année d'imposition un montant n'excédant

pas son montant exonéré pour cette année
d'imposition à l'égard de la mine, déterminé

aux termes du paragraphe (2), s'il produit ou
a produit la formule prescrite au moment ou
aux moments prescrits.

(2) Le montant exonéré de l'exploitant Montant exo-

pour une mine pour une année d'imposition

est le moindre des montants suivants :

a) les bénéfices éventuels de l'exploitant

provenant de la nouvelle mine ou de

l'agrandissement important de la mine
existante, pour la partie de la période

d'exonération qui se situe à la fois

pendant l'année d'imposition et après

le 30 avril 1991;

b) l'excédent éventuel de la limite d'exo-

nération de l'exploitant pour la mine
sur le total des montants éventuels

dont chacun représente un montant
exclu, aux termes du paragraphe (1),

des bénéfices de l'exploitant pour une
année d'imposition antérieure.

(3) Les bénéfices de l'exploitant provenant Détennina-

de la nouvelle mine ou de l'agrandissement bénéfices

important de la mine existante sont détermi-

nés aux termes du paragraphe 3 (5) comme si

l'intérêt de l'exploitant dans la nouvelle mine
ou l'agrandissement important était le seul



Bill 12 MINING TAX 1992

Transitional

adjustment

Prorating

depreciation

allowance

More than
one operator

Interpreta-

tion

the only interest the operator had in a mine
during the taxation year provided that,

(a) the allowance for depreciation under
clause 3 (5) (h) shall be the amount
equal to the aggregate of the maxi-

mum amounts calculated in accor-

dance with clauses 3 (12) (a) and (b),

subject to clauses 3 (12) (d) and (e)

and subsection 3 (21); and

(b) no amount shall be deducted in

respect of the allowance for deprecia-

tion of the operator calculated under
clause 3 (12) (c) in respect of deprecia-

ble property that can reasonably be
considered to be used in connection

with the new mine or the major
expansion of the existing mine.

(4) If the operator's taxation year com-
mences before the 1st day of May, 1991, the

operator may exclude from profit, in addition

to any amount determined under subsection

(2) for the taxation year, an amount not

exceeding the operator's profit, if any, from
the new mine or the major expansion of the

existing mine for the portion of the exempt
period that is both within the taxation year

and before the 1st day of May, 1991.

(5) If only part of the operator's taxation

year is within an exempt period in respect of

a new mine or major expansion, the amount
of the operator's allowance for depreciation

required to be deducted in determining the

operator's profit from the mine or major
expansion shall be equal to the proportion of

the allowance for depreciation determined
under clause (3) (a) that the number of days

during the portion of the exempt period in

the taxation year is of the total number of

days in the taxation year.

(6) If more than one operator is entitled

to elect under subsection (1) to exclude an
amount from profit in respect of the same
mine, the operators shall determine among
themselves the exemption limit of each of

them, but in no case shall the total of the

operators' exemption limits for the mine
exceed $10,000,000 less the total of all

amounts, if any, each of which is an amount
that has been excluded under subsection (1)

in respect of the mine from the profit of a

person who is no longer an operator of the

mine.

(7) For the purposes of this section,

(a) an operator's exemption limit for a

mine is,

Transition

intérêt qu'il avait dans une mine au cours de

l'année d'imposition, pourvu que les condi-

tions suivantes soient réunies :

a) la déduction pour amortissement visée

à l'alinéa 3 (5) h) est égale au total des

montants maximaux calculés confor-

mément aux alinéas 3 (12) a) et b),

sous réserve des alinéas 3 (12) d) et e)

et du paragraphe 3 (21);

b) aucun montant n'est déduit à l'égard

de la déduction pour amortissement de

l'exploitant calculée conformément à

l'alinéa 3 (12) c) pour des biens amor-

tissables qui peuvent raisonnablement

être considérés comme étant utilisés

dans le cadre de l'exploitation de la

nouvelle mine ou de l'agrandissement

important de la mine existante.

(4) Si son année d'imposition commence
avant le \" mai 1991, l'exploitant peut

exclure des bénéfices, en plus des montants

déterminés aux termes du paragraphe (2)

pour l'année d'imposition, un montant n'ex-

cédant pas ses bénéfices éventuels provenant

de la nouvelle mine ou de l'agrandissement

important de la mine existante pour la partie

de la période d'exonération qui se situe à la

fois pendant l'année d'imposition et avant le

l"mai 1991.

(5) Si seulement une partie de l'année

d'imposition de l'exploitant se situe pendant
une période d'exonération à l'égard de la

nouvelle mine ou de l'agrandissement impor-

tant, le montant de la déduction pour amor-
tissement qu'il doit utiliser pour déterminer

les bénéfices provenant de la mine ou de

l'agrandissement important est égal à la pro-

portion de la déduction pour amortissement

déterminée conformément à l'alinéa (3) a)

que représente le nombre de jours de la par-

tie de la période d'exonération qui se situe

pendant l'année d'imposition par rapport au
nombre total de jours dans l'année d'imposi-

tion.

(6) Si plus d'un exploitant a le droit, aux

termes du paragraphe (1), de choisir d'ex-

clure un montant des bénéfices à l'égard de

la même mine, les exploitants décident entre

eux leurs limites d'exonération respectives.

Toutefois, le total des hmites d'exonération

des exploitants ne doit en aucun cas excéder

10 000 000$ moins le total des montants
éventuels dont chacun représente un montant
qui, aux termes du paragraphe (1), a été

exclu à l'égard de la mine des bénéfices

d'une personne qui n'est plus un exploitant

de la mine.

(7) Pour l'application du présent article :
interprétatic

a) la limite d'exonération d'un exploitant

à l'égard d'une mine est :

Proportion de

la déduction

pour amortis-

sement

I'

Cas où il y i

plus d'un

exploitant
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(i) if there have been no other oper-

ators of the mine after the 30th

day of April, 1991, $10,000,000,

(ii) if there are or have been other

operators of the mine after the

30th day of April, 1991,

$10,000,000 less the aggregate of,

(A) all amounts, if any, each of

which is an amount that

was excluded from profit in

respect of the mine under
subsection (1) by a person

who is no longer an opera-

tor of the mine, and

(B) all amounts, each of which
is the amount of an exemp-
tion limit allocated to

another operator of the

mine in a determination
made under subsection (6);

(b) the exempt period, in respect of a new
mine or a major expansion of an exist-

ing mine, is the thirty-six month
period commencing with the month
when the new mine or the major
expansion comes into production in

reasonable commercial quantities;

(c) a new mine shall be deemed to come
into production in reasonable commer-
cial quantities on the first day of the

month when an operator of the new
mine first becomes entitled to receive

proceeds from the output of the mine;

and

(d) a major expansion of an existing mine
shall be deemed to come into produc-

tion in reasonable commercial quanti-

ties on the first day when the rate of

production of mineral substances from
the expanded mine exceeds by at least

30 per cent the average daily rate of

production of mineral substances from
the mine during each of the five calen-

dar years ending immediately before

the calendar year in which the first

outlay was made to expand the mine.

(8) This section does not apply in respect

of a new mine or a major expansion of an
existing mine if a determination under this

section of the operator's profit from the new
mine or the major expansion produces a loss

with respect to the portion of the exempt
period within the taxation year for which the

determination was made.

(i) s'il n'y a pas eu d'autres exploi-

tants de la mine après le 30 avril

1991, de 10 000 000$,

(ii) s'il y a ou s'il y a eu d'autres

exploitants de la mine après le 30

avril 1991, de 10 000 000$ moins

le total des montants suivants :

(A) les montants éventuels dont

chacun représente un mon-
tant qui a été exclu des

bénéfices à l'égard de la

mine aux termes du para-

graphe (1) par une per-

sonne qui n'est plus un
exploitant de la mine,

(B) les montants dont chacun
représente le montant d'une

limite d'exonération alloué

à un autre exploitant de la

mine dans la détermination

faite aux termes du paragra-

phe (6);

b) la période d'exonération, à l'égard de

la nouvelle mine ou de l'agrandisse-

ment important d'une mine existante,

est la période de trente-six mois com-
mençant par le mois pendant lequel la

nouvelle mine ou l'agrandissement

important commence à produire en
quantités commerciales raisonnables;

c) une nouvelle mine est réputée com-
mencer à produire en quantités com-
merciales raisonnables le premier jour

du mois où l'exploitant a d'abord
obtenu le droit de recevoir les recettes

tirées de la production de la mine;

d) un agrandissement important d'une
mine existante est réputé commencer à

produire en quantités commerciales

raisonnables le premier jour où le taux

de production de substances minérales

provenant de la mine agrandie excède

d'au moins 30 pour cent le taux quoti-

dien moyen de production de substan-

ces minérales provenant de la mine
pendant chacune des cinq années civi-

les se terminant immédiatement avant

l'année civile pendant laquelle le pre-

mier débours pour agrandir la mine a

été effectué.

(8) Le présent article ne s'applique pas à •'^"^

une nouvelle mine ou à l'agrandissement

important d'une mine existante si la détermi-

nation des bénéfices de l'exploitant prove-

nant de la nouvelle mine ou de l'agrandisse-

ment important, faite aux termes du présent

article, résulte en une perte à l'égard de la

partie de la période d'exonération qui se

situe pendant l'année d'imposition visée par

la détermination.



Bill 12 MINING TAX 1992

Costs

Application

Idem

Idem

3. Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) An operator shall reimburse the Minis-

ter for all costs incurred by the Minister to

examine books of account at the place where
they are kept outside Canada by the operator

and the Minister may forthwith take all rem-

edies available under this Act or at law to

recover such costs.

4. Clause 21 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "subsection 3 (6) and clause

3 (12) (c)" in the sixth and seventh lines and
substituting "clause 3 (12) (c) and section

3.1".

5.—(1) The amendments set out in section

1 apply in respect of taxation years of opera-

tors ending after the 30th day of April, 1991,

and for the purposes of the period after that

date and before the 31st day of December,
1991 the references in section 1 shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,

R.S.O. 1980, so that a reference in section 1

to,

(a) subsection 3 (6), (7), (8), (9), (10) or

(11) shall be deemed to be a reference

to subsection 3 (5a), (5b), (5c), (5d),

(5e) or (5f), respectively;

(b) subsection 3 (21) shall be deemed to be

a reference to subsection 3 (15);

(c) clause 3 (7) (a) shall be deemed to be a

reference to clause 3 (5b) (a); and

(d) clause 3 (12) (a) shall be deemed to be

a reference to clause 3 (6) (a).

(2) Section 3.1 of the Mining Tax Act, as

set out in section 2 applies in respect of taxa-

tion years of operators ending after the 30th

day of April, 1991, and for the purposes of

the period after that date and before the 31st

day of December, 1991 the references in sec-

tion 3.1 of the Mining Tax Act shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,

R.S.O. 1980, so that a reference to.

(a) clause 3 (12) (a), (b), (c), (d) or (e)

shall be deemed to be a reference to

clause 3 (6) (a), (b), (c), (d) or (e),

respectively; and

(b) subsection 3 (21) shall be deemed to be

a reference to subsection 3 (15).

(3) The amendment set out in section 4

applies in respect of taxation years of opera-

tors ending after the 30th day of April, 1991,

and for the purposes of the period after that

date and before the 31st day of December,
1991 the references in section 4 shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,

R.S.O. 1980, so that a reference to,

3 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'exploitant rembourse au ministre P"'*

tous les frais qu'engage ce dernier pour exa-

miner les livres comptables à l'endroit où
l'exploitant les conserve à l'extérieur du
Canada. Le ministre peut exercer sans délai,

pour recouvrer ces frais, tous les recours que
prévoit la présente loi et les autres recours

existant en droit.

4 L'alinéa 21 (1) g) de la Loi est modifié

par substitution, à «du paragraphe 3 (6) et de

l'alinéa 3 (12) c)» aux septième et huitième

lignes, de «de l'alinéa 3 (12) c) et de l'article

3.1».

5 (1) Les modifications énoncées à l'arti- Application

de 1 s'appliquent aux années d'imposition des

exploitants qui se terminent après le 30 avril

1991 et, à partir du lendemain de cette date

jusqu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les

renvois à l'article 1 sont réputés des renvois à

la loi intitulée Mining Tax Act, L.R.O. 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) au paragraphe 3 (6), (7), (8), (9), (10)

ou (11) est réputé un renvoi au para-

graphe 3 (5a), (5b), (5c), (5d), (5e) ou

(5f) respectivement;

b) au paragraphe 3 (21) est réputé un ren-

voi au paragraphe 3 (15);

c) à l'alinéa 3 (7) a) est réputé un renvoi à

l'alinéa 3 (5b) a);

d) à l'alinéa 3 (12) a) est réputé un renvoi

à l'alinéa 3 (6) a).

(2) L'article 3.1 de la Loi de l'impôt sur "*"»

l'exploitation minière, tel qu'il est énoncé à

l'article 2, s'applique aux années d'imposition

des exploitants qui se terminent après le

30 avril 1991 et, à partir du lendemain de

cette date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusi-

vement, les renvois à l'article 3.1 de la Loi de

l'impôt sur l'exploitation minière sont réputés

des renvois à la loi intitulée Mining Tax Act,

L.R.O. 1980, de sorte que le renvoi à cet

article :

a) à l'alinéa 3 (12) a), b), c), d) ou e) est

réputé un renvoi à l'alinéa 3 (6) a), b),

c), d) ou e) respectivement;

b) au paragraphe 3 (21) est réputé un ren-

voi au paragraphe 3 (15).

(3) La modification énoncée à l'article 4 '•'*'"

s'applique aux années d'imposition des exploi-

tants qui se terminent après le 30 avril 1991

et, à partir du lendemain de cette date jus-

qu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les

renvois à l'article 4 sont réputés des renvois à

la loi intitulée Mining Tax Act, L.R.O. 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :
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Commence-
ment

Short title

(a) clause 21 (1) (g) shall be deemed to be

a reference to clause 26 (1) (g); and

(b) subsection 3 (6) and clause 3 (12) (c)

shall be deemed to be a reference to

subsection 3 (5a) and clause 3 (6) (c).

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Mining

Tax Amendment Act, 1992.

a) à l'alinéa 21 (1) g) est réputé un renvoi

à l'alinéa 26 (1) g);

b) au paragraphe 3 (6) et à l'alinéa

3 (12) c) est réputé un renvoi au para-

graphe 3 (5a) et à l'alinéa 3 (6) c).

6 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" abrégé

de 1992 modifiant la Loi de l'impôt sur l'ex-

ploitation minière.

Entrée en

vigueur
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An Act to amend the

Mining Tax Act

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur

l'exploitation minière

xemption
new mine
major
ansion of

sting mine

Exempt
•mount

II

Determina-
tion of profit

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) Subsections 3 (6), (7), (8), (9), (10)

and (11) of the Mining Tax Act are repealed.

(2) Subsection 3 (21) of the Act is amended
by striking out "(7) (a) and (12) (a)" in the

second line and substituting "(12) (a) and
3.1 (3) (a)".

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1—(1) An operator having an interest

during a taxation year in a new mine that

came into existence after the 20th day of

May, 1987, or in a mine in which a major
expansion occurred after the 20th day of

May, 1987, may elect to exclude from profit

for the taxation year an amount not exceed-

ing the operator's exempt amount for the

taxation year for the mine, as determined
under subsection (2), if the operator files or

has filed the prescribed form at the pre-

scribed time or times.

(2) An operator's exempt amount for a

taxation year for a mine is the lesser of,

(a) the operator's profit, if any, from the

new mine or from the major expansion

of the existing mine, for the portion of

the exempt period that is both within

the taxation year and after the 30th

day of April, 1991; or

(b) the amount, if any, by which the oper-

ator's exemption limit for the mine
exceeds the aggregate of all amounts,
if any, each of which is an amount
excluded under subsection (1) from
the operator's profit for a previous

taxation year.

(3) The operator's profit from the new
mine or from the major expansion of the

existing mine shall be determined under sub-

section 3 (5) as if the operator's interest in

the new mine or in the major expansion is

Exonération,
nouvelle mine
ou agrandis-

sement
important

d'une mine
existante

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les paragraphes 3 (6), (7), (8), (9),

(10) et (11) de la Loi de l'impôt sur l'exploita-

tion minière sont abrogés.

(2) Le paragraphe 3 (21) de la Loi est

modifié par substitution, à «(7) a) et (12) a)»

à la deuxième ligne, de «(12) a) et 3.1 (3) a)».

2 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

3.1 (1) L'exploitant qui, au cours d'une

année d'imposition, a un intérêt dans une
nouvelle mine créée après le 20 mai 1987 ou
dans une mine qui a fait l'objet d'un agran-

dissement important après le 20 mai 1987

peut choisir d'exclure de ses bénéfices pour
l'année d'imposition un montant n'excédant

pas son montant exonéré pour cette année

d'imposition à l'égard de la mine, déterminé

aux termes du paragraphe (2), s'il produit ou
a produit la formule prescrite au moment ou
aux moments prescrits.

(2) Le montant exonéré de l'exploitant

pour une mine pour une année d'imposition

est le moindre des montants suivants :

a) les bénéfices éventuels de l'exploitant

provenant de la nouvelle mine ou de
l'agrandissement important de la mine
existante, pour la partie de la période

d'exonération qui se situe à la fois

pendant l'année d'imposition et après

le 30 avril 1991;

b) l'excédent éventuel de la limite d'exo-

nération de l'exploitant pour la mine
sur le total des montants éventuels

dont chacun représente un montant
exclu, aux termes du paragraphe (1),

des bénéfices de l'exploitant pour une
année d'imposition antérieure.

(3) Les bénéfices de l'exploitant provenant Détermina-

de la nouvelle mine ou de l'agrandissement bénéfices

important de la mine existante sont détermi-

nés aux termes du paragraphe 3 (5) comme si

l'intérêt de l'exploitant dans la nouvelle mine
ou l'agrandissement important était le seul

Montant exo-

néré
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Transitional

adjustment

Prorating

depreciation

allowance

More than

one operator

Interpreta-

tion

the only interest the operator had in a mine
during the taxation year provided that,

(a) the allowance for depreciation under

clause 3 (5) (h) shall be the amount
equal to the aggregate of the maxi-

mum amounts calculated in accor-

dance with clauses 3 (12) (a) and (b),

subject to clauses 3 (12) (d) and (e)

and subsection 3 (21); and

(b) no amount shall be deducted in

respect of the allowance for deprecia-

tion of the operator calculated under

clause 3 (12) (c) in respect of deprecia-

ble property that can reasonably be

considered to be used in connection

with the new mine or the major
expansion of the existing mine.

(4) If the operator's taxation year com-
mences before the 1st day of May, 1991, the

operator may exclude from profit, in addition

to any amount determined under subsection

(2) for the taxation year, an amount not

exceeding the operator's profit, if any, from
the new mine or the major expansion of the

existing mine for the portion of the exempt
period that is both within the taxation year

and before the 1st day of May, 1991.

(5) If only part of the operator's taxation

year is within an exempt period in respect of

a new mine or major expansion, the amount
of the operator's allowance for depreciation

required to be deducted in determining the

operator's profit from the mine or major
expansion shall be equal to the proportion of

the allowance for depreciation determined
under clause (3) (a) that the number of days

during the portion of the exempt period in

the taxation year is of the total number of

days in the taxation year.

(6) If more than one operator is entitled

to elect under subsection (1) to exclude an

amount from profit in respect of the same
mine, the operators shall determine among
themselves the exemption limit of each of

them, but in no case shall the total of the

operators' exemption limits for the mine
exceed $10,000,000 less the total of all

amounts, if any, each of which is an amount
that has been excluded under subsection (1)

in respect of the mine from the profit of a

person who is no longer an operator of the

mine.

(7) For the purposes of this section,

(a) an operator's exemption limit for a

mine is.

intérêt qu'il avait dans une mine au cours de

l'année d'imposition, pourvu que les condi-

tions suivantes soient réunies :

a) la déduction pour amortissement visée

à l'alinéa 3 (5) h) est égale au total des

montants maximaux calculés confor-

mément aux alinéas 3 (12) a) et b),

sous réserve des alinéas 3 (12) d) et e)

et du paragraphe 3 (21);

b) aucun montant n'est déduit à l'égard

de la déduction pour amortissement de

l'exploitant calculée conformément à

l'alinéa 3 (12) c) pour des biens amor-

tissables qui peuvent raisonnablement

être considérés comme étant utilisés

dans le cadre de l'exploitation de la

nouvelle mine ou de l'agrandissement

important de la mine existante.

(4) Si son année d'imposition commence
avant le 1" mai 1991, l'exploitant peut

exclure des bénéfices, en plus des montants

déterminés aux termes du paragraphe (2)

pour l'année d'imposition, un montant n'ex-

cédant pas ses bénéfices éventuels provenant

de la nouvelle mine ou de l'agrandissement

important de la mine existante pour la partie

de la période d'exonération qui se situe à la

fois pendant l'année d'imposition et avant le

l"mai 1991.

(5) Si seulement une partie de l'année

d'imposition de l'exploitant se situe pendant

une période d'exonération à l'égard de la

nouvelle mine ou de l'agrandissement impor-

tant, le montant de la déduction pour amor-

tissement qu'il doit utiliser pour déterminer

les bénéfices provenant de la mine ou de

l'agrandissement important est égal à la pro-

portion de la déduction pour amortissement

déterminée conformément à l'alinéa (3) a)

que représente le nombre de jours de la par-

tie de la période d'exonération qui se situe

pendant l'année d'imposition par rapport au

nombre total de jours dans l'année d'imposi-

tion.

(6) Si plus d'un exploitant a le droit, aux

termes du paragraphe (1), de choisir d'ex-

clure un montant des bénéfices à l'égard de

la même mine, les exploitants décident entre

eux leurs limites d'exonération respectives.

Toutefois, le total des limites d'exonération

des exploitants ne doit en aucun cas excéder

10 000 000$ moins le total des montants
éventuels dont chacun représente un montant

qui, aux termes du paragraphe (1), a été

exclu à l'égard de la mine des bénéfices

d'une personne qui n'est plus un exploitant

de la mine.

(7) Pour l'application du présent article :

a) la limite d'exonération d'un exploitant

à l'égard d'une mine est :

Transition

Proportion de
la déduction

pour amortis-

sement

Cas où il y a

plus d'un

exploitant

Interprétation



1992 IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE Pr. de loi 12

Loss

(i) if there have been no other oper-

ators of the mine after the 30th

day of April, 1991, $10,000,000,

(ii) if there are or have been other

operators of the mine after the

30th day of April, 1991,

$10,000,000 less the aggregate of,

(A) all amounts, if any, each of

which is an amount that

was excluded from profit in

respect of the mine under
subsection (1) by a person

who is no longer an opera-

tor of the mine, and

(B) all amounts, each of which
is the amount of an exemp-
tion limit allocated to

another operator of the

mine in a determination

made under subsection (6);

(b) the exempt period, in respect of a new
mine or a major expansion of an exist-

ing mine, is the thirty-six month
period commencing with the month
when the new mine or the major
expansion comes into production in

reasonable commercial quantities;

(c) a new mine shall be deemed to come
into production in reasonable commer-
cial quantities on the first day of the

month when an operator of the new
mine first becomes entitled to receive

proceeds from the output of the mine;

and

(d) a major expansion of an existing mine
shall be deemed to come into produc-

tion in reasonable commercial quanti-

ties on the first day when the rate of

production of mineral substances from
the expanded mine exceeds by at least

30 per cent the average daily rate of

production of mineral substances from
the mine during each of the five calen-

dar years ending immediately before

the calendar year in which the first

outlay was made to expand the mine.

(8) This section does not apply in respect

of a new mine or a major expansion of an
existing mine if a determination under this

section of the operator's profit from the new
mine or the major expansion produces a loss

with respect to the portion of the exempt
period within the taxation year for which the

determination was made.

(i) s'il n'y a pas eu d'autres exploi-

tants de la mine après le 30 avril

1991, de 10 000 000$,

(ii) s'il y a ou s'il y a eu d'autres

exploitants de la mine après le 30

avril 1991, de 10 000 000$ moins
le total des montants suivants :

(A) les montants éventuels dont

, chacun représente un mon-
tant qui a été exclu des
bénéfices à l'égard de la

mine aux termes du para-

graphe (1) par une per-

sonne qui n'est plus un
exploitant de la mine,

(B) les montants dont chacun
représente le montant d'une

limite d'exonération alloué

à un autre exploitant de la

mine dans la détermination

faite aux termes du paragra-

phe (6);

b) la période d'exonération, à l'égard de

la nouvelle mine ou de l'agrandisse-

ment important d'une mine existante,

est la période de trente-six mois com-
mençant par le mois pendant lequel la

nouvelle mine ou l'agrandissement

important commence à produire en
quantités commerciales raisonnables;

c) une nouvelle mine est réputée com-
mencer à produire en quantités com-
merciales raisonnables le premier jour

du mois où l'exploitant a d'abord
obtenu le droit de recevoir les recettes

tirées de la production de la mine;

d) un agrandissement important d'une
mine existante est réputé commencer à

produire en quantités commerciales
raisonnables le premier jour où le taux

de production de substances minérales

provenant de la mine agrandie excède

d'au moins 30 pour cent le taux quoti-

dien moyen de production de substan-

ces minérales provenant de la mine
pendant chacune des cinq années civi-

les se terminant immédiatement avant

l'année civile pendant laquelle le pre-

mier débours pour agrandir la mine a

été effectué.

(8) Le présent article ne s'applique pas à ^^^^

une nouvelle mine ou à l'agrandissement

important d'une mine existante si la détermi-

nation des bénéfices de l'exploitant prove-

nant de la nouvelle mine ou de l'agrandisse-

ment important, faite aux termes du présent

article, résulte en une perte à l'égard de la

partie de la période d'exonération qui se

situe pendant l'année d'imposition visée par

la détermination.
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Costs

Application

Idem

Idem

3. Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) An operator shall reimburse the Minis-

ter for all costs incurred by the Minister to

examine books of account at the place where
they are kept outside Canada by the operator

and the Minister may forthwith take all rem-

edies available under this Act or at law to

recover such costs.

4. Clause 21 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "subsection 3 (6) and clause

3 (12) (c)" in the sixth and seventh lines and
substituting "clause 3 (12) (c) and section

3.1".

5.—(1) The amendments set out In section

1 apply in respect of taxation years of opera-

tors ending after the 30th day of April, 1991,

and for the purposes of the period after that

date and before the 31st day of December,
1991 the references in section 1 shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,

R.S.O. 1980, so that a reference in section 1

to,

(a) subsection 3 (6), (7), (8), (9), (10) or

(11) shall be deemed to be a reference

to subsection 3 (5a), (5b), (5c), (5d),

(5e) or (5f), respectively;

(b) subsection 3 (21) shall be deemed to be

a reference to subsection 3 (15);

(c) clause 3 (7) (a) shall be deemed to be a

reference to clause 3 (5b) (a); and

(d) clause 3 (12) (a) shall be deemed to be

a reference to clause 3 (6) (a).

(2) Section 3.1 of the Mining Tax Act, as

set out in section 2 applies in respect of taxa-

tion years of operators ending after the 30th

day of April, 1991, and for the purposes of

the period after that date and before the 31st

day of December, 1991 the references in sec-

tion 3.1 of the Mining Tax Act shall be

deemed to refer to the Mining Tax Act,

R.S.O. 1980, so that a reference to.

(a) clause 3 (12) (a), (b), (c), (d) or (e)

shall be deemed to be a reference to

clause 3 (6) (a), (b), (c), (d) or (e),

respectively; and

(b) subsection 3 (21) shall be deemed to be

a reference to subsection 3 (15).

(3) The amendment set out in section 4

applies in respect of taxation years of opera-

tors ending after the 30th day of April, 1991,

and for the purposes of the period after that

date and before the 31st day of December,
1991 the references in section 4 shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,

R.S.O. 1980, so that a reference to.

3 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'exploitant rembourse au ministre ^™^

tous les frais qu'engage ce dernier pour exa-

miner les livres comptables à l'endroit où
l'exploitant les conserve à l'extérieur du
Canada. Le ministre peut exercer sans délai,

pour recouvrer ces frais, tous les recours que
prévoit la présente loi et les autres recours

existant en droit.

4 L'alinéa 21 (1) g) de la Loi est modifié

par substitution, à «du paragraphe 3 (6) et de

l'alinéa 3 (12) c)» aux septième et huitième

lignes, de «de l'alinéa 3 (12) c) et de l'article

3.1».

5 (1) Les modifications énoncées à l'arti- Application

de 1 s'appliquent aux années d'imposition des

exploitants qui se terminent après le 30 avril

1991 et, à partir du lendemain de cette date

jusqu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les

renvois à l'article 1 sont réputés des renvois à

la loi intitulée Mining Tax Act, L.R.O. 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

a) au paragraphe 3 (6), (7), (8), (9), (10)

ou (11) est réputé un renvoi au para-

graphe 3 (5a), (5b), (5c), (5d), (5e) ou
(5f) respectivement;

b) au paragraphe 3 (21) est réputé un ren-

voi au paragraphe 3 (15);

c) à l'alinéa 3 (7) a) est réputé un renvoi à

l'alinéa 3 (5b) a);

d) à l'alinéa 3 (12) a) est réputé un renvoi

à l'alinéa 3 (6) a).

(2) L'article 3.1 de la Loi de l'impôt sur w*™

l'exploitation minière, tel qu'il est énoncé à

l'article 2, s'applique aux années d'imposition

des exploitants qui se terminent après le

30 avril 1991 et, à partir du lendemain de

cette date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusi-

vement, les renvois à l'article 3.1 de la Loi de

l'impôt sur l'exploitation minière sont réputés

des renvois à la loi intitulée Mining Tax Act,

L.R.O. 1980, de sorte que le renvoi à cet

article :

a) à l'alinéa 3 (12) a), b), c), d) ou e) est

réputé un renvoi à l'alinéa 3 (6) a), b),

c), d) ou e) respectivement;

b) au paragraphe 3 (21) est réputé un ren-

voi au paragraphe 3 (15).

(3) La modification énoncée à l'article 4

s'applique aux années d'imposition des exploi-

tants qui se terminent après le 30 avril 1991

et, à partir du lendemain de cette date jus-

qu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les

renvois à l'article 4 sont réputés des renvois à

la loi intitulée Mining Tax Act, L.R.O. 1980,

de sorte que le renvoi à cet article :

Idem
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(a) clause 21 (1) (g) shall be deemed to be

a reference to clause 26 (1) (g); and

(b) subsection 3 (6) and clause 3 (12) (c)

shall be deemed to be a reference to

subsection 3 (5a) and clause 3 (6) (c).

Commence- 5, Xhis Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 7. The short title of this Act is the Mining
Tax Amendment Act, 1992,

a) à l'alinéa 21 (1) g) est réputé un renvoi

à l'alinéa 26 (1) g);

b) au paragraphe 3 (6) et à l'alinéa

3 (12) c) est réputé un renvoi au para-

graphe 3 (5a) et à l'alinéa 3 (6) c).

6 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" «brtgé

de 1992 modifiant la Loi de l'impôt sur l'ex-

ploitation minière.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to provide greater protection than

now exists for consumers who receive advice from financial plan-

ners or who invest in certain financial products offered by or

through financial planners, agents and suppliers.

The Bill imposes a number of duties on financial planners,

agents and suppliers, including a duty to provide suitable advice

or a suitable product in light of certain information provided by a

consumer, a duty to make certain disclosures and provide certain

information to a consumer and a duty to use plain language in

certain documents provided to a consumer. Certain business prac-

tices are prohibited, as are uses of financial information provided

by a consumer that are not authorized by the consumer.

The Bill also provides that consumers have certain responsi-

bilities, and states that the failure of a consumer to fulfil a

responsibility, as well as the failure of a financial planner, agent

or supplier to carry out a duty, may be taken into account in a

claim for damages under this Act. The consumer and the financial

planner, agent or supplier must attempt to resolve disputes

between themselves, but if they are unable to do so, the dispute

may be arbitrated or the consumer may instead apply to the court

to recover damages. Certain consumer organizations are also

given authority to start court proceedings.

Financial planners must be licensed under this Act, which

also authorizes the making of regulations respecting a licensing

scheme. Authority is also given to make regulations allowing con-

sumers to cancel agreements respecting the purchase of or invest-

ment in certain financial products within a specified period.

The Bill provides for the appointment of a Director and
investigators to administer and enforce its provisions and sets out

certain investigatory powers, as well as authorizing the establish-

ment of regulatory boards. The Director may issue compliance

orders against a financial planner, agent or supplier or may apply

to the court for such order against a financial planner, agent or

supplier as the court considers appropriate; the Director may also

apply to the court for an order preventing dispersal of or other-

wise dealing with the assets of a financial planner, agent or sup-

plier. The Bill creates offences for contraventions of certain provi-

sions.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet d'assurer une meilleure protec-

tion aux consommateurs qui reçoivent des conseils de conseillers

en planification financière ou qui effectuent des placements dans

certains produits financiers offerts par des conseillers en planifica-

tion financière, des représentants ou des fournisseurs, ou par l'en-

tremise de ces personnes.

Le projet de loi assujettit les conseillers en planification

financière, les représentants et les fournisseurs à certaines obliga-

tions, notamment à celle de fournir des conseils ou des produits

appropriés compte tenu des renseignements fournis par le con-

sommateur, celle de faire certaines divulgations, celle de fournir

certains renseignements au consommateur et celle de rédiger dans

un langage courant certains documents destinés au consommateur.

Certaines pratiques commerciales sont par ailleurs interdites, de

même que l'utilisation de renseignements financiers sans l'autori-

sation du consommateur qui les a fournis.

Le projet de loi donne au consommateur certaines responsa-

bilités et prévoit que son défaut de les respecter, ainsi que le

défaut du conseiller en planification financière, du représentant ou

du fournisseur de respecter ses obligations, peuvent être pris en

considération en cas de demande en dommages-intérêts présentée

en vertu de la Loi. Le consommateur et le conseiller en planifica-

tion financière, le représentant ou le fournisseur doivent tenter de
1

régler leurs différends à l'amiable. S'ils n'y arrivent pas, les diffé-

rends peuvent alors être soumis à l'arbitrage ou le consommateur '

peut demander au tribunal, par voie de requête, des dommages-
intérêts. Certains organismes de protection du consommateur sont

aussi autorisés à introduire des instances judiciaires.

Les conseillers en planification financière doivent être titulai-

res d'un permis délivré en vertu de la Loi. Celle-ci permet d'ail-

leurs que soient pris des règlements concernant un système pour

la délivrance de permis ainsi que des règlements autorisant les
j

consommateurs à annuler, dans des délais précis, des conventions

concernant l'achat de certains produits financiers ou le placement

dans ceux-ci.

Le projet de loi prévoit la nomination d'un directeur et d'en-

quêteurs pour assurer l'application et l'exécution de ses disposi-

tions et accorde, à cet égard, certains pouvoirs d'enquête. Il auto-

rise aussi la création de commissions de réglementation. Le

directeur peut donner aux conseillers en planification financière,

aux représentants ou aux fournisseurs l'ordre de se conformer à la

Loi et aux règlements ou peut demander au tribunal, par voie de

requête, de rendre l'ordonnance que celui-ci juge appropriée. Le

directeur peut aussi demander au tribunal, par voie de requête,

de rendre une ordonnance interdisant la dispersion de l'actif d'un
j

conseiller en planification financière, d'un représentant ou d'un'

fournisseur, ou toute autre opération à l'égard de cet actif. Le-,

projet de loi crée des infractions se rapportant à la contravention

à certaines dispositions.
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"Director" means the individual appointed as

the Director under this Act; ("directeur")

"financial planner" means any person who
offers financial planning services to con-

sumers; ("conseiller en planification finan-

cière")

"financial planning" means preparing a plan

to manage a consumer's financial affairs in

whole or in part by reviewing, analyzing or

organizing personal financial information,

if done for the direct or indirect financial

benefit of the person who prepared the

plan or that of the person's employer or

principal; ("planification financière")

"Minister" means the member of the Execu-

tive Council designated by the Lieutenant

Governor in Council to administer this

Act; ("ministre")

"mutual fund unit" means a security that

entitles the holder to receive, on demand
or within a specified period after demand,
an amount computed by reference to the

value of a proportionate interest in the

whole or in a part of the net assets, includ-

ing a separate fund or trust account, of the

issuer of the security; ("part d'un fonds

mutuel")

"named financial product" means,

(a) life insurance as defined in the

Insurance Act, except life insurance

that does not provide for a cash sur-

render value,

(b) an account on which interest is pay-

able on cash balances by a government
savings office, credit union, trust cor-

poration, bank or securities dealer,

(c) an investment, commonly known as an

"investment certificate", "guaranteed

investment certificate" or "term
deposit", on which a specified rate of

interest is paid or guaranteed,

(d) an investment or proposed investment

in a mortgage made through a finan-

cial planner,

(e) shares, bonds or other securities of a

similar nature, or

(f) any other investment designated as a

named financial product in the regula-

tions; ("produit financier désigné")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"supplier" means a person who sells or offers

to sell to consumers named financial prod-

ucts of that person's own issue, and
includes the employees of a supplier,

("fournisseur")

«directeur» Le particulier nommé directeur

en vertu de la présente loi. («Director»)

«fournisseur» Personne qui vend à des con-

sommateurs ou qui offre de vendre à ceux-

ci des produits financiers désignés qu'elle

émet elle-même. S'entend également des

employés d'un fournisseur, («supplier»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

désigné par le lieutenant-gouverneur en
conseil pour assurer l'application de la

présente loi. («Minister»)

«part d'un fonds mutuel» Valeur mobilière

qui donne à son détenteur le droit de rece-

voir, soit sur demande, soit dans un certain

délai après la demande, un montant cal-

culé en fonction de la valeur de l'intérêt

proportionnel détenu dans la totalité ou
une partie de l'actif net, y compris un
fonds distinct ou un compte en fiducie, de

l'émetteur de la valeur mobilière, («mutual

fund unit»)

«planification financière» Élaboration d'un

plan de gestion portant sur la totalité ou
une partie des finances d'un consommateur
au moyen de l'examen, de l'analyse ou de

l'organisation des renseignements finan-

ciers personnels, qui est effectuée à l'avan-

tage financier, direct ou indirect, de la per-

sonne qui a élaboré le plan, ou de

l'employeur ou du mandant de cette per-

sonne, («financial planning»)

«produit financier désigné» Les produits

financiers suivants :

a) l'assurance-vie au sens de la Loi sur

les assurances, à l'exception de l'assu-

rance-vie qui ne prévoit pas de valeur

de rachat;

b) les comptes dans lesquels une caisse •

d'épargne du gouvernement, une
caisse, une société de fiducie, une ban-

que ou un courtier en valeurs mobi-

lières verse les intérêts que rapportent

les soldes de compte;

c) les placements, généralement connus

sous le nom de «certificat de place-

ment», de «certificat de placement
garanti» où de «dépôt à terme», pour

lesquels un taux d'intérêt fixé d'avance

est versé ou garanti;

d) les placements hypothécaires effectués

par l'entremise d'un conseiller en pla-

nification financière ou de tels place-

ments hypothécaires projetés;

e) des actions, des obligations ou d'autres

valeurs mobilières de nature sembla-

ble;

f) tout autre placement appelé produit

financier désigné par les règlements,

(«named financial product»)
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"Director" means the individual appointed as

the Director under this Act; ("directeur")

"financial planner" means any person who
offers financial planning services to con-

sumers; ("conseiller en planification finan-

cière")

"financial planning" means preparing a plan

to manage a consumer's financial affairs in

whole or in part by reviewing, analyzing or

organizing personal financial information,

if done for the direct or indirect financial

benefit of the person who prepared the

plan or that of the person's employer or

principal; ("planification financière")

"Minister" means the member of the Execu-

tive Council designated by the Lieutenant

Governor in Council to administer this

Act; ("ministre")

"mutual fund unit" means a security that

entitles the holder to receive, on demand
or within a specified period after demand,
an amount computed by reference to the

value of a proportionate interest in the

whole or in a part of the net assets, includ-

ing a separate fund or trust account, of the

issuer of the security; ("part d'un fonds

mutuel")

"named financial product" means,

(a) life insurance as defined in the

Insurance Act, except life insurance

that does not provide for a cash sur-

render value,

(b) an account on which interest is pay-

able on cash balances by a government

savings office, credit union, trust cor-

poration, bank or securities dealer,

(c) an investment, commonly known as an

"investment certificate", "guaranteed

investment certificate" or "term
deposit", on which a specified rate of

interest is paid or guaranteed,

(d) an investment or proposed investment

in a mortgage made through a finan-

cial planner,

(e) shares, bonds or other securities of a

similar nature, or

(f) any other investment designated as a

named financial product in the regula-

tions; ("produit financier désigné")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"supplier" means a person who sells or offers

to sell to consumers named financial prod-

ucts of that person's own issue, and
includes the employees of a supplier,

("fournisseur")

«directeur» Le particulier nommé directeur

en vertu de la présente loi. («Director»)

«fournisseur» Personne qui vend à des con-

sommateurs ou qui offre de vendre à ceux-

ci des produits financiers désignés qu'elle

émet elle-même. S'entend également des

employés d'un fournisseur, («supplier»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

désigné par le lieutenant-gouverneur en
conseil pour assurer l'application de la

présente loi. («Minister»)

«part d'un fonds mutuel» Valeur mobilière

qui donne à son détenteur le droit de rece-

voir, soit sur demande, soit dans un certain

délai après la demande, un montant cal-

culé en fonction de la valeur de l'intérêt

proportionnel détenu dans la totalité ou
une partie de l'actif net, y compris un

fonds distinct ou un compte en fiducie, de

l'émetteur de la valeur mobilière, («mutual

fund unit»)

«planification financière» Élaboration d'un

plan de gestion portant sur la totalité ou
une partie des finances d'un consommateur

au moyen de l'examen, de l'analyse ou de

l'organisation des renseignements finan-

ciers personnels, qui est effectuée à l'avan-

tage financier, direct ou indirect, de la per-

sonne qui a élaboré le plan, ou de

l'employeur ou du mandant de cette per-

sonne, («financial planning»)

«produit financier désigné» Les produits

financiers suivants :

a) l'assurance-vie au sens de la Loi sur

les assurances, à l'exception de l'assu-

rance-vie qui ne prévoit pas de valeur

de rachat;

b) les comptes dans lesquels une caisse
•

d'épargne du gouvernement, une
caisse, une société de fiducie, une ban-

que ou un courtier en valeurs mobi-

lières verse les intérêts que rapportent

les soldes de compte;

c) les placements, généralement connus

sous le nom de «certificat de place-

ment», de «certificat de placement

garanti» où de «dépôt à terme», pour

lesquels un taux d'intérêt fixé d'avance

est versé ou garanti;

d) les placements hypothécaires effectués

par l'entremise d'un conseiller en pla-

nification financière ou de tels place-

ments hypothécaires projetés;

e) des actions, des obligations ou d'autres

valeurs mobilières de nature sembla-

ble;

f) tout autre placement appelé produit

financier désigné par les règlements,

(«named financial product»)
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PART I

PURPOSE AND APPLICATION
Purposes of 2. The purposes of this Act are,

(a) to require suppliers, agents and finan-

cial planners to disclose to consumers
important information about named
financial products;

(b) to inform consumers that they have
responsibilities as well as rights when
they invest in named financial prod-

ucts;

(c) to set standards for financial planners;

(d) to make remedies available so that dis-

putes about named financial products

can be resolved efficiently and effec-

tively; and

(e) to encourage the use of readily under-

standable language in the financial

marketplace.

Application 3.—(1) This Act and the regulations apply

to,

Idem

Exception

(a) advice that is given to a consumer by
an agent, financial planner or supplier

in relation to a named financial prod-

uct if the advice is given in Ontario or

if the agent, financial planner or sup-

plier is a resident of Ontario; and

(b) a purchase of or investment in a

named financial product by a con-

sumer if the purchase or investment is

made in Ontario or if the agent or sup-

plier from, through or with whom the

consumer made the purchase or invest-

ment is a resident of Ontario.

(2) The provisions of this Act and the reg-

ulations applicable to agents, suppliers and
financial planners, respectively, apply to a

person acting in the capacity of an agent,

supplier or financial planner, as the case may
be, even though the person may act in more
than one capacity.

(3) A person who practises as a barrister

and solicitor or a public accountant and who
does financial planning as an ancillary service

Objets de la

Loi

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«représentant» Personne qui vend à des con-

sommateurs ou qui offre de vendre à ceux-

ci des produits financiers désignés qu'elle

n'émet pas elle-même, («agent»)

PARTIE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2 La présente loi a pour objets :

a) d'obliger les fournisseurs, les représen-

tants et les conseillers en planification

financière à divulguer aux consomma-
teurs les renseignements importants

sur les produits financiers désignés;

b) d'informer les consommateurs qu'ils

ont des responsabilités et des droits

lorsqu'ils font un placement dans un
produit financier désigné;

c) d'établir des normes applicables aux
conseillers en planification financière;

d) d'offrir des recours permettant de
régler de façon efficace les différends

portant sur des produits financiers

désignés;

e) de promouvoir l'utilisation, sur le mar-
ché des capitaux, d'un langage intelli-

gible.

3 (1) La présente loi et les règlements S^*'"'' '''^P-

, , ^
°

plication
S apphquent :

a) aux conseils que reçoit le consomma-
teur d'un représentant, d'un conseiller

en planification financière ou d'un
fournisseur relativement à un produit

financier désigné, si ces conseils sont

donnés en Ontario ou si le représen-

tant, le conseiller en planification

financière ou le fournisseur est un rési-

dent de l'Ontario;

b) à l'achat, par le consommateur, d'un
produit financier désigné ou à un pla-

cement, par le consommateur, dans
celui-ci, si l'achat ou le placement est

effectué en Ontario ou si le représen-

tant ou le fournisseur chez qui, par

l'entremise de qui ou auprès de qui le

consommateur a effectué l'achat ou le

placement est un résident de l'Ontario.

(2) Les dispositions de la présente loi et '''^"'

des règlements qui sont applicables respecti-

vement aux représentants, aux fournisseurs

et aux conseillers en planification financière

s'appliquent à la personne qui agit à titre de
représentant, de fournisseur ou de conseiller

en planification financière, selon le cas,

même si elle agit à plus d'un titre.

(3) Pour l'application de la présente loi et
Exception

des règlements, n'est pas un conseiller en
planification financière la personne qui
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Act to

prevail

No waiver of

Act

Anempted
waiver

invalid

shall not be considered to be a financial plan-

ner for the purposes of this Act and the regu-

lations.

4. If there is a conflict between this Act

and any other Act, this Act prevails to the

extent of the conflict.

5.—(1) No person may waive a require-

ment of this Act or the regulations.

(2) Any attempt to waive a requirement of

this Act or the regulations is invalid.

Effect of 5,—(1) Xhe failure of one person to com-

^*of Act ply with this Act or the regulations does not

excuse any other person from complying with

it.

Idem
(2) The failure of a person to comply with

this Act or the regulations does not in itself

invalidate a transaction involving a named
financial product in which that person partici-

pated.

Other rights 7^ Despite section 4, nothing in this Act

or the regulations shall be interpreted to

limit any right or remedy a consumer may
have under any other law.

exerce la profession d'avocat ou de compta-

ble public et qui fait de la planification finan-

cière à titre de service accessoire.

4 Les dispositions de la présente loi l'em- Préséance de

portent sur les dispositions incompatibles de

toute autre loi.

5 (1) Nul ne peut renoncer aux exigences Aucune
renonciation

de la présente loi ou des règlements.

(2) Toute tentative de renonciation aux Nullité de la

tentative

exigences de la présente loi ou des règle-

ments est nulle.

6 (1) Si une personne ne se conforme pas '^^V'^^"
'"°'''

à la présente loi ou aux règlements, ce fait ne dinobserva-

constitue pour personne un motif valable de t>on

ne pas s'y conformer.

(2) Si une personne ne se conforme pas à '''*'"

la présente loi ou aux règlements, ce fait ne

suffit pas à rendre nulle une opération rela-

tive à un produit financier désigné à laquelle

la personne a participé.

7 Malgré l'article 4, ni la présente loi ni Aucune limi-

V . . • /. • , , , tation des
les règlements ne doivent être interprétés de droits

manière qu'ils limitent les droits ou les

recours que le consommateur peut avoir en

droit.

Consumer's
responsibili-

ties before

investing

Consumer's
responsibility

in the event

of loss

PARXn
RESPONSroiLITIES OF CONSUMERS

8. A consumer has the responsibility to do
the following things before investing in a

named financial product:

1. Provide to any agent, financial planner

or supplier who gives the consumer
advice about the product any informa-

tion that the consumer knows or ought

reasonably to know might have an
effect on the advice that the agent,

financial planner or supplier would
give.

2. Become reasonably well-informed

about the product.

3. Obtain and review information about

the product.

4. Make a sensible decision about invest-

ing in the product.

9. If a consumer suffers a loss as a result

of investing in a named financial product and
believes that the loss was caused by a contra-

vention of this Act or the regulations by an

agent, financial planner or supplier, the con-

sumer shall promptly try to minimize the loss

and to come to an agreement with the agent,

financial planner or supplier about who is

responsible for the loss.

PARTIE II

RESPONSABILITÉS DES
CONSOMMATEURS

8 Le consommateur a la responsabilité de Responsabih-

faire ce qui suit avant d effectuer un place- sommateur

ment dans un produit financier désigné :
avant d'effec-

tuer un place-

1. Fournir au représentant, au conseiller "«"'

en planification financière ou au four-

nisseur, de qui le consommateur reçoit

des conseils au sujet du produit, tout

renseignement dont le consommateur
sait ou devrait raisonnablement savoir

qu'il pourrait avoir un effet sur la

teneur des conseils.

2. Se renseigner raisonnablement bien

sur le produit.

3. Obtenir des renseignements sur le pro-

duit et les examiner.

4. Prendre une décision réfléchie concer-

nant le placement dans le produit.

9 Si le consommateur subit une perte par Responsabi-

,, , ,
j"^. ,.

'^
lité du con-

sulte d un placement dans un produit finan- sommateur en

cier désigné et qu'il croit que la perte est cas de perte

imputable à une contravention à la présente

loi ou aux règlements commise par un
représentant, un conseiller en planification

financière ou un fournisseur, il essaie promp-
tement de minimiser la perte et de s'entendre

avec le représentant, le conseiller en planifi-

cation financière ou le fournisseur au sujet

de l'imputation de la responsabilité de la

perte.
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Effect of

consumer's

failure to

fulfil respon-

sibilities

Duty to

provide suit-

able advice

or product

Duty of

financial

planner

before giving

advice

Duty of

financial

planner

before plan-

ning

Duty to

provide

information

about named
financial

products

10. Failure by a consumer to fulfil the

responsibilities referred to in this Part may
be considered in assessing or apportioning

the consumer's damages in claims for loss

under this Act.

PART III

DUTIES OF AGENTS, FINANCIAL
PLANNERS AND SUPPLIERS

11. An agent, supplier or financial planner

who is giving advice to a consumer about a

named financial product or who is selling a

named financial product to a consumer shall

give advice or sell a product that is suitable

in light of any information provided by the

consumer about why he or she needs advice

or about what he or she hopes to achieve by

purchasing or investing in a financial prod-

uct.

12.—(1) Before a financial planner gives

advice to a consumer, the financial planner

shall advise the consumer,

(a) whether the financial planner receives

a commission for giving advice about

or bringing about an investment by the

consumer in a named financial product

or any other financial product;

(b) whether there is anything in the rela-

tionship that the financial planner has

with an agent, a supplier or any other

financial planner that could cause a

conflict of interest in the financial

planner's dealings with the consumer;
and

(c) of any other information prescribed by
regulation.

(2) Before a financial planner does finan-

cial planning for a consumer, the financial

planner shall advise the consumer of the cost

to the consumer of the financial planner's

services and any other information prescribed

by regulation.

13.—(1) An agent or supplier who offers

to sell a consumer a named financial product

or a financial planner who provides advice to

a consumer about a named financial product

shall give the consumer the following infor-

mation:

1. The supplier's name and, on request,

the supplier's business address.

2. If the consumer is dealing with an
agent or financial planner or both, the

1992j

10 Si le consommateur omet d'assumer les Coiiséquence

, ... , 1 • • 1 . de I omission
responsabilités que lui impose la présente par le con-

partie, ce fait peut être pris en considération sommateur
i

lors de l'évaluation ou de la répartition des

dommages-intérêts du consommateur à la

suite d'une demande de règlement présentée

en vertu de la présente loi.

PARTIE III

OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS,
DES CONSEILLERS EN PLANIFICATION
FINANCIÈRE ET DES FOURNISSEURS

11 Le représentant, le fournisseur ou le Obligation de

.,,
"^

, .r- . /.. .- . fournir des
conseiller en planification financière qui conseils ou

donne des conseils à un consommateur au des produits

sujet d'un produit financier désigné, ou qui

lui vend un produit financier désigné, donne
des conseils ou vend un produit qui sont

appropriés, compte tenu des renseignements

que fournit le consommateur sur les raisons

pour lesquelles il a besoin de conseils ou sur

les objectifs qu'il espère atteindre en ache-

tant un produit financier ou en faisant un
placement dans celui-ci.

appropriés

Obligation dii|

conseiller
12 (1) Avant de donner des conseils à un

consommateur, le conseiller en planification avàm de don
ner des con-

seils

financière lui indique :

a) s'il reçoit une commission lorsqu'il

donne des conseils au sujet d'un place-

ment que peut effectuer le consomma-
teur dans un produit financier désigné

ou dans tout autre produit financier,

ou lorsqu'il amène le consommateur à

effectuer un tel placement;

b) si quoi que ce soit dans les rapports

qu'il entretient avec un représentant,

un fournisseur ou un autre conseiller

en planification financière pourrait
j

être source de conflit d'intérêts dans !

ses opérations avec le consommateur;

c) tout autre renseignement prescrit par

les règlements.

(2) Avant de faire de la planification obligation du

conseiller
financière pour un consommateur, le conseil- avant de faire

1er en planification financière lui indique le de la pianifi-

coût de ses services et tout autre renseigne-
'^^"°"

ment prescrit par les règlements.

13 (1) Le représentant ou le fournisseur Obligation de
„^ ' . '^i , fournir des

qui offre de vendre a un consommateur un renseigne-

produit financier désigné, et le conseiller en ments au

planification financière qui donne des con-
j'J^^^ fmln-™

seils à un consommateur au sujet d'un pro- ciers désignés

duit financier désigné, donnent au consom-
mateur les renseignements suivants :

1. Le nom du fournisseur et, sur

demande, son adresse d'affaires.

2. Si le consommateur traite avec un
représentant ou un conseiller en plani-
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Information

in writing

Idem

Duty to

provide

financial

statements

Duty to use
plain

I language

name and business address of the

agent or financial planner or both.

If there is an existing plan under which

the consumer can be compensated for

a loss relating to a named financial

product, how the consumer can obtain

information about the plan.

If there is a right to cancel an agree-

ment about a purchase of or an invest-

ment in a named financial product,

how and when the right can be exer-

cised.

5. If the named financial product can be
redeemed or surrendered before the

end of its term, the cost of and proce-

dure for doing so.

6. If the person with whom the consumer
is dealing will receive a commission in

respect of an investment by the con-

sumer, the fact that he or she will

receive a commission.

7. If the named financial product is life

insurance, the premium payable.

8. If the named financial product is a

mutual fund unit, the cost of purchase,

the commission and any other fees

that are or will be payable by the con-

sumer.

9. Any other information that a supplier,

agent or financial planner is required

by regulation to give a consumer.

(2) An agent, financial planner or supplier

referred to in subsection (1) shall inform the

consumer that he or she has a right to be

given the information referred to in that sub-

section in writing.

(3) If the consumer requests that the

information be given in writing, the informa-

tion must be so given within a reasonable

time.

14. If a supplier is required by law to

make or as a general practice makes audited

financial statements available to the public,

the supplier shall provide to a consumer, on
request and without charge, a copy of the

most recent audited financial statement of

the supplier.

15.—(1) The following documents shall be
in readily understandable language and form:

1. Application forms for consumers who
wish to invest in named financial prod-

ucts.

fication financière, ou avec l'un et

l'autre, le nom et l'adresse d'affaires

de l'un ou de l'autre, ou des deux.

3. S'il existe un régime en vertu duquel

le consommateur peut être indemnisé

en cas de perte relative au produit

financier désigné, la façon d'obtenir

des renseignements sur le régime.

4. S'il existe des droits d'annuler une
convention relative à l'achat d'un pro-

duit financier désigné ou à un place-

ment dans celui-ci, les modalités et les

délais se rapportant à l'exercice de ces

droits.

5. Si le produit financier désigné peut
être remboursé ou racheté avant

terme, le coût et les modalités applica-

bles.

6. Le cas échéant, le fait que la jjersonne

qui traite avec le consommateur rece-

vra une commission à l'égard d'un pla-

cement effectué par celui-ci.

7. Si le produit financier désigné est une
assurance-vie, la prime payable.

8. Si le produit financier désigné est une
part d'un fonds mutuel, les frais que le

consommateur doit ou devra payer,

notamment le prix d'achat et la com-
mission.

9. Tout autre renseignement que le four-

nisseur, le représentant ou le conseiller

en planification financière est tenu de

donner au consommateur en vertu des

règlements.

(2) Le représentant, le conseiller en plani-

fication financière ou le fournisseur visé au

paragraphe (1) informe le consommateur de

son droit de recevoir par écrit les renseigne-

ments visés à ce paragraphe.

(3) Si le consommateur demande que les ï'**™

renseignements lui soient donnés par écrit,

ceux-ci doivent lui être donnés de cette façon

dans un délai raisonnable.

14 Si la loi oblige le fournisseur à mettre
foy^f/'d^s'*'

ses états financiers vérifiés à la disposition du états finan-

public ou s'il le fait dans la pratique cou- ciers

rante, il fournit au consommateur, sur

demande et sans frais, une copie de son der-

nier état financier vérifié.

Renseigne-

ments par

écrit

15 (1) Les documents suivants sont rédi- 5''''?*
, ,

^ '
, •.„••, . , ., d utilis

Obligation

gés dans un langage intelligible et présentés langage cou-

de façon claire : rant

Les formules de demande à remplir

par les consommateurs qui désirent

effectuer des placements dans des pro-

duits financiers désignés.
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Exception

Defence

Copies of
documents

Idem

Prohibited

business

practices

Payment for

named finan-

cial products

2. Agreements setting out the terms of

purchase or investment in named
financial products.

3. Any information provided to a con-

sumer in writing under subsection

13 (3).

4. Any other documents prescribed in the

regulations.

(2) Subsection (1) does not apply to lan-

guage in documents or forms of documents
that are required by any other Act or a regu-

lation made under any other Act.

(3) Proof that reasonable efforts have
been made to comply with subsection (1) is a

complete defence in a prosecution under sub-

section (1) or in a dispute about whether sub-

section (1) has been complied with.

16.—(1) If a consumer signs a document
at the request of an agent, financial planner

or supplier, the agent, financial planner or

supplier shall inform the consumer that he or

she is entitled to be given a copy.

(2) If a consumer requests a copy of a

document referred to in subsection (1), the

agent, financial planner or supplier shall pro-

vide the copy.

17. An agent, financial planner or sup-

plier shall not,

(a) put undue pressure on a consumer to

invest in named financial products;

(b) take unfair advantage of a consumer;

(c) make representations or conduct him-

self, herself or itself in a way that

could mislead or deceive a consumer;

or

(d) withhold from a consumer information

about named financial products or

about a supplier, agent or financial

planner if he, she or it knows or ought

reasonably to know that the consumer
might be misled by not having the

information.

18. An agent shall not accept payment
from a consumer for a named financial prod-

uct unless it is a cheque, money order or

other negotiable instrument payable to the

supplier.

2. Les conventions précisant les condi-

tions d'achat de produits financiers

désignés ou de placement dans ceux-ci.

3. Les renseignements fournis par écrit à

un consommateur en vertu du paragra-

phe 13 (3).

4. Tout autre document prescrit par les

règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception

langage ni à la présentation des documents
prescrits par une autre loi ou par un règle-

ment pris en application d'une autre loi.

(3) La preuve que des efforts raisonnables 51^'''" "**

ont été faits pour se conformer au paragra-

phe (1) constitue un moyen de défense
péremptoire dans les poursuites intentées aux
termes du paragraphe (1) ou dans les diffé-

rends relatifs à l'observation de ce paragra-

phe.

16 (1) Si un consommateur signe un Copies de

document à la demande d'un représentant,

d'un conseiller en planification financière ou
d'un fournisseur, celui-ci informe le consom-
mateur qu'il a le droit d'en recevoir une
copie.

(2) Si le consommateur demande une '''^'"

copie d'un document visé au paragraphe (1),

le représentant, le conseiller en planification

financière ou le fournisseur la lui fournit.

17 Ni le représentant ni le conseiller en Pratiques

planification financière ni le fournisseur ne interdites

doivent :

a) exercer de pression indue sur le con-

sommateur pour qu'il effectue un pla-

cement dans un produit financier dési-

gné;

b) tirer injustement avantage d'un con-

sommateur;

c) faire de représentations susceptibles

d'induire en erreur ou de tromper le

consommateur ni se comporter de
façon à rechercher ou à produire cet

effet;

d) omettre de divulguer au consomma-
teur des renseignements portant sur

des produits financiers désignés ou sur

un fournisseur, un représentant ou un
conseiller en planification financière

s'ils savent ou devraient raisonnable-

ment savoir que le consommateur est

susceptible d'être induit en erreur si

les renseignements ne lui sont pas
divulgués.

18 Le représentant ne doit accepter d'un Paiement

. i ^.^ j . > .r V relatif à un
consommateur, à titre de paiement relatif a produit finan-

un produit financier désigné, qu'un effet cier désigné

négociable, notamment un chèque ou un
mandat, établi à l'ordre du fournisseur.
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19.—(1) Personal financial information

given by a consumer to a supplier, agent or

financial planner for the purpose of obtaining

advice about or investing in named financial

products shall only be used for that purpose

unless,

(a) the consumer specifically consents in

writing to another use; and

(b) the consent specifically states the

information to be released, the pur-

pose of the release and to whom the

information may be released.

(2) An application by a consumer to pur-

chase or invest in a named financial product

shall not be refused because the consumer
refuses to provide his or her consent under
subsection (1).

(3) Subsection (1) does not prevent an
agent, financial planner or supplier from giv-

ing personal financial information given by a

consumer to,

(a) a credit grantor to determine the

credit worthiness of that consumer;

(b) a consumer reporting agency as

defined in the Consumer Reporting Act

to determine the credit worthiness of

that consumer; or

(c) any other person as required by law.

20. The failure by an agent, financial

planner or supplier to carry out the duties

imposed on the agent, financial planner or

supplier, as the case may be, by this Act
shall be taken into account in assessing or

apportioning damages in claims for loss

under this Act and may be the subject of

proceedings under Parts VI and VII.

Interdiction

de rejeter

une demande

19 (1) Les renseignements financiers per- utuisatioii

,
^ ' , ,

° j.*^ des renseigne-
sonnels que donne le consommateur au four- ments fman-

nisseur, au représentant ou au conseiller en ciers

planification financière en vue de recevoir P«f*°""**

des conseils au sujet de produits financiers

désignés ou d'effectuer un placement dans

ceux-ci ne sont utilisés qu'à cette fin, sauf si

les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur consent expressé-

ment par écrit à leur utilisation à d'au-

tres fins;

b) le document contenant les termes du
consentement identifie expressément

les renseignements devant être divul-

gués, l'objet de la divulgation et à qui

les renseignements peuvent être divul-

gués.

(2) Nul ne doit rejeter la demande d'achat

d'un produit financier désigné ou de place-

ment dans celui-ci que présente un consom-
mateur parce que ce dernier refuse de don-

ner son consentement aux termes du
paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception

d'interdire au représentant, au conseiller en

planification financière ou au fournisseur de

donner à l'une des personnes suivantes les

renseignements financiers personnels que le

consommateur lui a donnés :

a) un donneur de crédit, dans le but de

déterminer la solvabilité du consom-
mateur;

b) une agence de renseignements sur le

cçnsommateur, au sens de la Loi sur

les renseignements concernant le

consommateur, dans le but de détermi-

ner la solvabilité du consommateur;

c) toute autre personne comme la loi le

prévoit.

20 Si le représentant, le conseiller en pla- Conséquence

nification financière ou le fournisseur omet m"ent aux

de s'acquitter des obligations que lui impose obligations

la présente loi, ce fait est pris en considéra-

tion lors de l'évaluation ou de la répartition

des dommages-intérêts à la suite d'une

demande de règlement présentée en vertu de

la présente loi, et peut faire l'objet d'une ins-

tance, d'une procédure ou d'autres démar-

ches en vertu des parties VI et VII.

i* :
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PARTFV
LICENSING OF FINANCIAL PLANNERS

fin?nda"*°'
21.—(1) No pcFSon shall engage in any

planners financial planning to which this Act applies

unless that person has been issued a licence

to do so by the Director.

Exception

Refusal or

revocation of

licence

Idem

(2) The Director may in writing permit a

person to engage in financial planning with-

out a licence issued under this Act if the

financial planning is carried on as part of an

activity involving a named financial product

and the person is licensed in respect of that

named financial product under some other

Act.

(3) If the Director proposes to refuse to

grant a licence or to revoke a licence, he or

she shall advise the applicant or licensee of

the proposal and of the right to make sub-

missions concerning the proposal at a hear-

ing.

(4) The Director shall hold a hearing if an
applicant or licensee who has been advised

by the Director under subsection (3) requests

one.

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX

CONSEILLERS EN PLANIFICATION
FINANCIÈRE

21 (1) Nul ne doit se livrer à des activités

de planification financière visées par la pré-

sente loi sans un permis délivré par le direc-

teur à cette fin.

(2) Le directeur peut, par écrit, autoriser

une personne à se livrer à des activités de

planification financière sans un permis déli-

vré en vertu de la présente loi si elles sont

menées dans le cadre d'activités liées à un
produit financier désigné et que la personne

détient à l'égard de ce dernier un permis

délivré en vertu d'une autre loi.

(3) Si le directeur projette de refuser ou
de révoquer un permis, il avise l'auteur de la

demande ou le titulaire du permis de son

intention et du droit de celui-ci de présenter

des observations à cet égard au cours d'une

audience.

(4) Le directeur tient une audience si l'au-

teur de la demande ou le titulaire du permis

qu'il a avisé aux termes du paragraphe (3) lui

en fait la demande.

Délivrance de

permis aux
conseillers en

planification

financière

Exception

Refus ou
révocation de

permis

Idem

Right to

cancel agree-

ment

Idem

Duty in

event of

dispute

PARTV
CANCELLATION OF AGREEMENTS

22.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations allowing a

consumer to cancel an agreement about a

purchase of or investment in a named finan-

cial product within such period after the

agreement is entered into as is specified in

the regulations.

(2) Regulations made under subsection (1)

may,

(a) prescribe the named financial products

in respect of which an agreement may
be cancelled;

(b) prescribe the particular circumstances

in which an agreement may be can-

celled;

(c) prescribe the conditions under which
an agreement may be cancelled.

PART VI
DISPUTE RESOLUTION

23.—(1) If a dispute arises between a

consumer and an agent, financial planner or

supplier about whether the consumer has suf-

fered a loss because this Act or the regula-

tions were not complied with, the parties to

the dispute must attempt to resolve the dis-

pute themselves before starting a court or

arbitration proceeding.

PARTIE V
ANNULATION DES CONVENTIONS

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- P™,'*
d'annu-

1er 13 convcn-
seil peut, par règlement, autoriser le consom- tion

mateur à annuler une convention relative à

l'achat d'un produit financier désigné ou à un
placement dans celui-ci dans les délais sui-

vant la conclusion de la convention qui sont

fixés par règlement.

(2) Les règlements pris en application du '''^'"

paragraphe (1) peuvent :

a) prescrire les produits financiers dési-

gnés pour lesquels les conventions sont

annulables;

b) prescrire les circonstances précises

dans lesquelles les conventions sont

annulables;

c) prescrire les conditions auxquelles les

conventions sont annulables.

PARTIE VI
RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS

23 (1) En cas de différend entre un con-

sommateur et un représentant, un conseiller

en planification financière ou un fournisseur,

portant sur la question de savoir si le con-

sommateur a subi une perte en raison de
l'inobservation de la présente loi ou des
règlements, les parties doivent tenter de
régler elles-mêmes le différend avant d'intro-

duire une instance judiciaire ou une procé-

dure d'arbitrage.

Obligation en

cas de diffé-

rend
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Arbitration
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Exception

Arbitration

proceeding

(2) Every agreement between a consumer

and an agent, financial planner or supplier

about a named financial product and every

agreement between a consumer and a finan-

cial planner about advice about a named
financial product or any other financial prod-

uct shall be deemed to include the arbitration

clause set out in the Schedule to this Act.

(3) Subsection (2) does not apply if the

agreement provides that if a dispute arises

about whether the consumer suffered a loss

because this Act or the regulations were not

complied with and the consumer elects not to

start a court proceeding, the parties shall

arbitrate the dispute and that the Arbitration

Act, 1991 shall apply to the arbitration pro-

ceeding.

24.—(1) If the Director receives a notice

to appoint an arbitrator under the arbitration

clause referred to in subsection 23 (2) or an

agreement referred to in subsection 23 (3),

he or s^ie shall appoint an arbitrator and
advise the parties of the arbitrator's name
within fourteen days of receiving the notice.

(2) The decision of the arbitrator is bind-

ing on the parties.

(3) As soon as possible after making a

decision, the arbitrator shall file a copy of it

with the Director.

(4) The Director shall make a copy of the

decision available for inspection by members
of the public.

(5) If a party to the arbitration requests

that the decision be kept confidential, the

Director may grant the request, deny it or

make only a portion of the decision available

for inspection.

25. If a dispute arises about whether a

consumer suffered a loss because this Act or

the regulations were not complied with, the

consumer may elect to apply to the court to

recover damages instead of starting an arbi-

tration proceeding.

be*consid°
^^* ^ ^ouTt Or an arbitrator hearing a dis-

ered pute shall Consider,

(a) whether each party to the dispute has

complied with this Act and the regula-

tions and, if not, why not;

(b) the degree to which each party has

failed to comply with this Act or the

regulations;

Decision is

binding

Decision to

be filed

Inspection

by public

Request that

decision be

j
kept confi-

I
demial

Starting a

court

proceeding

(2) Sent réputées comprendre la clause Arbitrage

compromissoire figurant à l'annexe de la

présente loi les conventions entre un consom-
mateur et un représentant, un conseiller en

planification financière ou un fournisseur

relatives à un produit financier désigné et les

conventions entre un consommateur et un
conseiller en planification financière relatives

aux conseils portant sur un produit financier,

notamment un produit financier désigné.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
Exception

la convention prévoit que, si un différend

porte sur la question de savoir si le consom-
mateur a subi une perte en raison de l'inob-

servation de la présente loi ou des règle-

ments et que celui-ci choisit de ne pas

introduire une instance judiciaire, les parties

soumettent le différend à l'arbitrage et la Loi

de 1991 sur l'arbitrage s'applique à la procé-

dure d'arbitrage.

24 (1) Si le directeur reçoit un avis Proc^'iure

, . • ,

,

> . d arbitrage
demandant la nommation d un arbitre aux

termes de la clause compromissoire visée au

paragraphe 23 (2) ou de la convention visée

au paragraphe 23 (3), il nomme un arbitre et

communique son nom aux parties dans les

quatorze jours qui suivent la réception de

l'avis.

(2) La décision de l'arbitre lie les parties.

(3) Le plus tôt possible après avoir rendu

sa décision, l'arbitre en dépose une copie

auprès du directeur.

(4) Le directeur met une copie de la déci-

sion à la disposition du public aux fins d'exa-

men.

(5) Si une partie à l'arbitrage demande
que la décision demeure confidentielle, le

directeur peut acquiescer à la demande, la

rejeter ou ne rendre publique aux fins d'exa-

men qu'une partie de la décision.

25 En cas de différend portant sur la

question de savoir si le consommateur a subi

une perte en raison de l'inobservation de la

présente loi ou des règlements, le consomma-
teur peut choisir de demander au tribunal,

par voie de requête, des dommages-intérêts,

plutôt que d'introduire une procédure d'arbi-

trage.

26 Le tribunal ou l'arbitre qui entend le

différend prend en considération les facteurs

suivants :

a) l'observation ou l'inobservation de la

présente loi et des règlements par les

parties et, le cas échéant, les raisons

expliquant l'inobservation;

b) la gravité de l'inobservation de la pré-

sente loi ou des règlements par les

parties;

Décision
exécutoire

Dépôt de la

décision

Examen par

le public

Demande de

confidentialité

Introduction

d'une ins-

tance judi-

ciaire

Questions à

déterminer
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Court
proceeding

by a

consumer
corporation

Idem

(c) the opportunity of the consumer to

minimize the loss; and

(d) any other factors that the court or the

arbitrator considers appropriate.

27.—(1) In this section, "consumer corpo-

ration" means a non-profit corporation that

has as its primary objective the protection or

advancement of the interests of consumers.

(2) A consumer corporation may start a

court proceeding against an agent, financial

planner or supplier whom it believes is con-

travening this Act or the regulations,

whether or not it has an interest in or is

affected by the subject-matter of the pro-

ceeding.

Security for
(3) jf g proceeding is started under this

section, the court may order the consumer
corporation to give security for costs in an

amount the court considers proper.

If consumer
corporation

successful

Definition of

"record"

Appointment
of Director

Appointment
of investiga-

tors

(4) If the court finds that the agent, finan-

cial planner or supplier is contravening this

Act or the regulations or was contravening

this Act or the regulations when the proceed-

ing was started, it may,

(a) declare that the supplier, agent or

financial planner has contravened this

Act or the regulations;

(b) grant an injunction restraining the sup-

plier, agent or financial planner from
engaging in any activity that would
contravene this Act or the regulations;

and

(c) award costs.

PART VII

ADMINISTRATION

28. In this Part, "record" includes a book
of account, bank book, voucher, receipt, cor-

respondence and any other document regard-

less of whether the record is on paper or is in

electronic, photographic" or other form.

29.—(1) The Minister shall appoint a

Director for the^purpose of administering this

Act and the regulations.

(2) The Minister may appoint investigators

for the purpose of determining whether this

Act and the regulations are being complied
with.

c) le cas échéant, l'occasion qu'a eue le

consommateur de minimiser la perte;

d) tout autre facteur qu'il juge pertinent.

27 (1) Dans le présent article, «personne

morale oeuvrant pour la protection du con-

sommateur» s'entend d'une personne morale

sans but lucratif dont l'objectif principal est

la protection ou la promotion des intérêts des

consommateurs.

(2) La personne morale oeuvrant pour la

protection du consommateur peut introduire

une instance judiciaire contre un représen-

tant, un conseiller en planification financière

ou un fournisseur lorsqu'elle croit que celui-

ci contrevient à la présente loi ou aux règle-

ments, même si elle n'a pas d'intérêt dans

l'objet de l'instance ou que l'objet de l'ins-

tance n'a pas d'incidence sur elle.

(3) Si une instance est introduite en vertu

du présent article, le tribunal peut ordonner
à la personne morale oeuvrant pour la pro-

tection du consommateur de verser un cau-

tionnement pour dépens au montant que le

tribunal juge approprié.

(4) Si le tribunal conclut que le représen-

tant, le conseiller en planification financière

ou le fournisseur contrevient à la présente loi

ou aux règlements ou y contrevenait au
moment de l'introduction de l'instance, il

peut prendre les mesures suivantes :

a) déclarer que le fournisseur, le repré-

sentant ou le conseiller en planification

financière a contrevenu à la présente

loi ou aux règlements;

b) accorder une injonction interdisant au

fournisseur, au représentant ou au
conseiller en planification financière

de se livrer à des activités contreve-

nant à la présente loi ou aux règle-

ments;

c) adjuger des dépens.

PARTIE VII

APPLICATION DE LA LOI

28 Dans la présente partie, «dossier»

s'entend d'un document, notamment d'un
livre de comptes, d'un carnet de banque,
d'une pièce comptable, d'un reçu ou de la

correspondance, que le dossier soit sur

papier, sur support électronique ou photogra-

phique ou sous une autre forme.

Instance jud

ciaire intro-

duite par uc

personne
morale oeu-

vrant pour 1

protection d
consomma-
teur

Idem

Cautionne-
ment pour
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cause de la
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morale oeu-

vrant pour 11

protection di

consomma-
teur

Définition di'
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29 (1) Le ministre nomme un directeur Nomination
^ ' d un directeii

pour l'application de la présente loi et des

règlements.

(2) Le ministre peut nommer des enquê- Nomination

teurs pour déterminer si la présente loi et les
^"''"^ *"

règlements sont observés.
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tive warrant

(3) The Minister shall issue a certificate of

appointment bearing the Minister's signature

or a facsimile of it to every investigator.

(4) An investigator who is exercising any

powers or performing any duties under this

Act shall produce his or her certificate of

appointment upon request.

30.—(1) An investigator shall carry out

the duties assigned to him or her by the

Director.

(2) An investigator may carry out an
investigation under this Act whether or not

the investigator has any reason to believe

that the person being investigated has contra-

vened this Act or the regulations.

(3) For the purpose of carrying out an
investigation, an investigator may,

(a) enter

time;

any place at any reasonable

(b) require the production of any records

or other things that may be relevant to

the investigation;

(c) inspect any records or other things

referred to in clause (b); or

(d) inquire into any matters that may be
relevant to the investigation.

(4) Upon giving a receipt for them, an
investigator may remove from a place any
records or other things relevant to the inves-

tigation,

(a) to make copies of or extracts from
them;

(b) to examine or test them; or

(c) to hold them as evidence.

(5) An investigator shall promptly return

any records or other things removed under
subsection (4) unless they are being held as

evidence.

(6) An investigator may call upon any
expert he or she considers necessary to assist

in carrying out an investigation.

(7) An investigator shall not, except under
the authority of a warrant issued under sec-

tion 31,

(a) use force to exercise any of his or her

powers under this section; or

(b) enter, or exercise any of his or her

other jx)wers under this section in, a

place that is being used as a dwelling

without the consent of the occupier.

31.—(1) With respect to a place that is

not being used as a dwelling, a justice of the

peace may issue a warrant authorizing an

(3) Le mmistre délivre aux enquêteurs une Attestation

...... ^- _^ ^ . de nomina-
attestation de nommation portant sa signa- tion

ture ou un fac-similé de celle-ci.

(4) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs ou Production de

qui s'acquitte des fonctions prévus par la

présente loi produit, sur demande, son attes-

tation de nomination.

30 (1) L'enquêteur exerce les fonctions Fonctions des

, .
^ '

. , j- enquêteurs
que lui assigne le directeur.

Pouvoir d'en-

quête

Pouvoirs des

enquêteurs

Pouvoir d'en-

lever des cho-

ses

(2) L'enquêteur peut effectuer une
enquête aux termes de la présente loi, qu'il

ait ou non des motifs de croire que la per-

sonne faisant l'objet de l'enquête a contre-

venu à la présente loi ou aux règlements.

(3) Aux fins de l'enquête, l'enquêteur

peut :

a) pénétrer dans un lieu à toute heure

raisonnable;

b) exiger la production des dossiers ou
d'autres choses qui peuvent se rappor-

ter à l'enquête;

c) inspecter les dossiers ou les autres cho-

ses visés à l'alinéa b);

d) examiner les questions qui peuvent se

rapporter à l'enquête.

(4) Après avoir donné un récépissé à cet

effet, l'enquêteur peut enlever d'un lieu des

dossiers ou d'autres choses qui se rapportent

à l'enquête en vue, selon le cas :

a) d'en tirer des copies ou des extraits;

b) de les examiner ou de les soumettre à

des tests;

c) de les conserver comme preuve.

(5) L'enquêteur rend promptement les

dossiers ou les autres choses qu'il a enlevés

en vertu du paragraphe (4), à moins qu'ils ne

soient conservés comme preuve.

(6) L'enquêteur peut faire appel aux
experts qu'il estime nécessaires pour l'aider à

effectuer l'enquête.

(7) À moins qu'un mandat prévu à l'arti-

cle 31 ne soit décerné, l'enquêteur ne doit :

a) ni avoir recours à la force pour exercer

les pouvoirs qui lui sont conférés par

le présent article;

b) ni pénétrer dans un lieu qui sert de

logement ou y exercer les autres pou-
voirs qui lui sont conférés par le pré-

sent article, sans le consentement de

l'occupant.

31 (1) En ce qui concerne un lieu qui ne Mandat admi-

sert pas de logement, un juge de paix peut

décerner un mandat autorisant l'enquêteur à

Remise

Aide d'ex-

perts

Interdiction

d'exercer cer-

tains pouvoirs
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investigator to enter the place and exercise

any of his or her other powers under section

30 if satisfied by information upon oath that

it is reasonably necessary for the investigator

to do so in order to determine whether this

Act and the regulations are being complied

with.

(2) With respect to any place, whether or

not it is being used as a dwelling, a justice of

the peace may issue a warrant authorizing an

investigator to enter the place, exercise any

of his or her other powers under section 30

and search the place for any records or other

things relevant to an investigation if satisfied

by information upon oath that there are rea-

sonable grounds to believe that a person in

the place has contravened or is about to con-

travene this Act or the regulations or that

there are in the place records or other things

that will afford evidence of a contravention.

(3) An investigator acting under a warrant

shall promptly return any records or other

things removed from a place unless they are

being held as evidence.

(4) A warrant shall specify the hours and
days during which it may be executed and

name a date on which it expires, which date

shall not be later than thirty days after its

issue.

(5) A warrant shall be executed between
the hours of 7 a.m. and 9 p.m., unless it pro-

vides otherwise.

(6) A warrant authorizes the investigator,

(a) to use whatever force is necessary to

execute the warrant;

(b) to call on police officers as necessary

to assist in executing the warrant;

(c) to call upon any expert he or she con-

siders necessary to assist in executing

the warrant; and

(d) to use any data storage, processing or

retrieval device or system necessary to

produce a record in readable form.

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for a period

of no more than thirty days before or after

the warrant expires upon motion by the per-

son named in it.

32.—(1) Despite subsection 30 (7), an
investigator may enter a place, whether or

not it is being used as a dwelling, exercise

any of his or her other powers under section

30 and search the place for any records or

y pénétrer et à y exercer les autres pouvoirs

qui lui sont conférés par l'article 30 si le juge

de paix est convaincu, sur la foi d'une dénon-

ciation faite sous serment, qu'il est raisonna-

blement nécessaire que l'enquêteur y pénètre

et exerce ces pouvoirs pour déterminer si la

présente loi et les règlements sont observés.

(2) En ce qui concerne un lieu qui sert ou
non de logement, un juge de paix peut décer-

ner un mandat autorisant l'enquêteur à y
pénétrer, à y exercer les autres pouvoirs qui

lui sont conférés par l'article 30 et à y perqui-

sitionner pour y rechercher les dossiers ou
autres choses se rapportant à l'enquête si le

juge de paix est convaincu, sur la foi d'une

dénonciation faite sous serment, qu'il existe

des motifs raisonnables de croire qu'une per-

sonne dans le lieu a contrevenu à la présente

loi ou aux règlements ou est sur le point d'y

contrevenir, ou qu'il s'y trouve des dossiers

ou d'autres choses qui fourniront des preuves

d'une contravention.

(3) L'enquêteur qui agit en vertu d'un

mandat rend promptement les dossiers ou les

autres choses qui ont été enlevés d'un lieu, à

moins qu'ils ne soient conservés comme
preuve.

(4) Le mandat précise les heures et les

jours où il î>eut être exécuté. Il précise aussi

sa date d'expiration, laquelle ne peut pas

tomber plus de trente jours après la date à

laquelle il est décerné.

(5) Sauf disposition contraire du mandat,
celui-ci est exécuté entre 7 h et 21 h.

Mandat dans

le cas d'une

contravention

soupçonnée

Remise des

choses enle-

vées

Exécution et

expiration

Période

d'exécution

(6) Le mandat autorise l'enquêteur :

a) à avoir recours à toute la force néces-

saire à l'exécution du mandat;

b) à faire appel aux agents de police qui

sont nécessaires pour l'aider à exécuter

le mandat;

c) à faire appel aux experts qu'il estime

nécessaires pour l'aider à exécuter le

mandat;

d) à utiliser les dispositifs ou les systèmes

de mise en mémoire, de traitement ou
d'extraction des données nécessaires à

la production d'un dossier sous une
forme lisible.

Pouvoirs con-

férés par le

mandat

Prorogation

du délai
(7) Un juge de paix peut, avant ou après

l'expiration du mandat, sur motion de la per-

sonne qui y est nommée, reporter d'une
période de trente jours au plus la date d'ex-

piration du mandat.

32 (1) Malgré le paragraphe 30 (7), l'en-

quêteur peut pénétrer dans un lieu qui sert

ou non de logement, y exercer les autres pouvait dis-

pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 30 P*"^*'"^

et y perquisitionner pour y rechercher les

Perquisition

sans mandat
si une preuve
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Hem

Appearance

justice

Idem

Admissibility

of copies

Other things relevant to an investigation if

the investigator beheves on reasonable and
probable grounds that there is sufficient evi-

dence for the issue of a warrant but that evi-

dence of a contravention of this Act or the

regulations could be destroyed, lost or

removed before a warrant is obtained.

(2) Subsections 31 (3) and (6) apply with

necessary modifications to an investigator

acting under this section.

(3) An investigator who enters a place

under this section and removes any records

or other things shall appear before a justice

of the peace as soon as is practicable and
shall produce all records removed and, if

requested by the justice, any other things

removed.

(4) A justice before whom an investigator

appears under subsection (3) may by order

detain any records or other things removed
or direct them to be detained in the care of a

person named in the order or direct them to

be returned.

33. A copy of or extract from a record

made as a result of an investigation is admis-

sible in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the original if it

is certified as being a true copy of or extract

from the original by the person who made it.

34.—(1) No person shall,

(a) obstruct an investigator who is exercis-

ing a power or performing a duty
under this Act;

(b) withhold or refuse permission for an
investigator to enter any place that is

not being used as a dwelling;

(c) withhold or refuse to provide any
information required by an investiga-

tor for the purposes of an investiga-

tion; or

(d) withhold, refuse to produce or destroy

any record or other thing required by
an investigator for the purposes of an
investigation.

(2) A person who is required to produce a

record for an investigator shall, on request,

provide whatever assistance is reasonably
necessary, including using any data storage,

processing or retrieval device or system to

produce a record in readable form.

Undertakings 35._(i) If the Director is of the opinion

that an agent, financial planner or supplier is

not complying with this Act or the regula-

Obstruction

Person to

assist with

records

Idem

dossiers ou autres choses se rapportant à

l'enquête si l'enquêteur a des motifs raison-

nables et probables de croire qu'il existe suf-

fisamment de preuves pour justifier le décer-

nement d'un mandat mais qu'une preuve
d'une contravention à la présente loi ou aux
règlements pourrait être détruite ou enlevée

ou disparaître avant que le mandat ne soit

obtenu.

(2) Les paragraphes 31 (3) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'enquêteur qui agit en vertu du présent arti-

cle.

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu Compa""'»"

aux termes du présent article et qui enlève

des dossiers ou d'autres choses comparaît
devant un juge de paix le plus tôt possible et

produit tous les dossiers enlevés ainsi que, à

la demande du juge de paix, toute autre

chose enlevée.

(4) Le juge de paix devant qui l'enquêteur ''**'"

comparaît aux termes du paragraphe (3)

peut, par voie d'ordonnance, conserver les

dossiers ou les autres choses enlevés, ordon-

ner qu'ils soient conservés par une personne

nommée dans l'ordonnance ou ordonner
qu'ils soient rendus.

33 La copie ou l'extrait d'un dossier qui a ^g^"^^**"''^

été tiré à la suite d'une enquête est admissi- " '^"'"^^

ble en preuve et fait foi de l'original, en l'ab-

sence de preuve contraire, si cette copie ou
cet extrait est certifié conforme à l'original

par la personne qui l'a tiré.

34 (1) Nul ne doit :

entrave

a) entraver le travail de l'enquêteur qui

exerce un pouvoir ou des fonctions en
vertu de la présente loi;

b) omettre ou refuser de donner à l'en-

quêteur la permission de pénétrer dans

un lieu qui ne sert pas de logement;

c) omettre ou refuser de donner les ren-

seignements qu'exige l'enquêteur aux
fins d'une enquête;

d) omettre ou refuser de produire ou
détruire des dossiers ou d'autres cho-

ses qu'exige l'enquêteur aux fins d'une

enquête.

(2) La personne qui est tenue de produire
J''.''^^'''?"

un dossier a 1 enquêteur fournit, sur quêteur

demande, l'aide qui est raisonnablement
nécessaire. Elle utilise notamment les dispo-

sitifs ou systèmes de mise en mémoire, de

traitement ou d'extraction des données
nécessaires à la production d'un dossier sous

une forme lisible.

35 (1) Si le directeur est d'avis qu'un Engagements

représentant, un conseiller en planification

financière ou un fournisseur ne se conforme
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Content of

undertakings

tions, he or she may invite the agent, finan-

cial planner or supplier to give a written

undertaking.

(2) An undertaking may include any of

the following commitments:

1. To stop engaging in or change the

practice described in the undertaking.

2. To provide compensation to any con-

sumers who have incurred a loss.

3. To publicize the undertaking or the

action being taken, to stop engaging in

or change a practice.

4. To pay the costs of the Director's

investigation and any costs associated

with the undertaking.

5. Any other commitment that the Direc-

tor and the supplier, agent or financial

planner, as the case may be, agree on.

uwndfn'''"^ (3) An undertaking is binding on the

agent, financial planner or supplier who
enters into it.

Public record

of under-

taking

Director's

order

Information

Service

Appeal of

Director's

order

(4) The Director shall keep a register of

undertakings given under this section and
shall make it available to the public for

inspection.

36.—(1) If the Director has reason to

believe that an agent, financial planner or

supplier is contravening this Act or the regu-

lations, he or she may order the agent, finan-

cial planner or supplier to stop the contra-

vention.

(2) Information about the right to appeal

a Director's order must be provided with the

order.

(3) The Director must serve a copy of the

order on the person who is the subject of it

either personally or by registered mail.

37.—(1) A person who is affected by an
order of the Director made under section 36
may appeal the order to the Divisional Court
within thirty days of being served.

confirm"*'' ^^^ ^^^ court may confirm, change or can-

change or eel the order on any terms or conditions it

cancel order considers appropriate.

^s^^n^'' (^) ^^^ ^""'^ '"^y- °" motion by the

order while appellant, suspcnd all or part of the opera-
appeal tion of the order on any condition it consid-
pending

^^^ appropriate pending the appeal.

Application
to court for

an order

38.—(1) If the Director has reason to

believe that an agent, financial planner or
supplier is contravening, has contravened or
is about to contravene this Act or the regula-

tions, or has not complied with an undertak-

I'engagement

pas à la présente loi ou aux règlements, il

peut l'inviter à prendre un engagement par

écrit.

(2) L'engagement peut comprendre les
J.^"^^j,J^,

obligations suivantes :

1. Cesser de se livrer aux pratiques décri-

tes dans l'engagement ou les modifier.

2. Indemniser les consommateurs qui ont

subi une perte.

3. Rendre publics l'engagement ou les

mesures qui sont pris pour mettre fin à

des pratiques ou les modifier.

4. Payer le coût de l'enquête du directeur

et les coûts relatifs à l'engagement.

5. Toute autre obligation dont peuvent
convenir le directeur et le fournisseur,

le représentant ou le conseiller en pla-

nification financière, selon le cas.

(3) L'engagement lie le représentant, le L'engagement

conseiller en planification financière ou le

fournisseur qui le prend.

(4) Le directeur conserve un registre des Dossier

engagements qui sont pris aux termes du
''"

présent article et le met à la disposition du
public à des fins d'examen.

36 (1) Si le directeur a des motifs de ^J^'''
«i"

croire qu'un représentant, un conseiller en
planification financière ou un fournisseur '

contrevient à la présente loi ou aux règle-

ments, il peut lui donner l'ordre de mettre

fin à la contravention.

(2) L'ordre du directeur doit être accom- Renseigne-

pagné de renseignements sur le droit d'inter-
""*" ^

jeter appel de l'ordre.

(3) Le directeur doit signifier une copie de signification

l'ordre à la personne que celui-ci vise, soit à

personne, soit par courrier recommandé.

Appel de

l'ordre du
directeur

37 (1) Les personnes intéressées par l'or-

dre que le directeur donne en vertu de l'arti-

cle 36 peuvent en interjeter appel devant la

Cour divisionnaire dans les trente jours qui

suivent la signification.

(2) Le tribunal peut confirmer, modifier Ppuvoir du
,

ou annuler l'ordre aux conditions qu'il juge confirmer'dt

appropriées. modifier ou
d'annuler

l'ordre

(3) Sur motion de l'appelant, le tribunal Suspension d

peut suspendre en totalité ou en partie tamJVappei
l'exécution de l'ordre pendant que l'appel est

en instance, aux conditions qu'il juge appro-
priées.

38 (1) Si le directeur a des motifs de ^^'^"p^^^"

croire que le représentant, le conseiller en ™donnance
planification financière ou le fournisseur con-
trevient à la présente loi ou aux règlements,

y a contrevenu ou est sur le point d'y contre-
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ing given under section 35 or an order made
under section 36, he or she may apply to the

court for an order against the agent, financial

planner or supplier.

Contents of (2) In a proceeding under this section, the
° "

court may make any order it considers

appropriate, taking into consideration,

(a) the purposes of this Act and the regu-

lations;

(b) the rights, duties and responsibilities

of persons under this Act and the reg-

ulations;

(c) the need to protect the public against

unfair practices; and

(d) the appropriateness of an award of

punitive damages.

Definition 39,—(j) In this section, "supplier" does

not include,

(a) a trust corporation or a loan corpora-

tion as defined in the Loan and Trust

Corporations Act;

(b) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act;

(c) a bank as defined in the Bank Act
(Canada); or

(d) an insurer to which the Insurance Act
applies.

(2) If an agent or supplier has been paid

by a consumer for a named financial product,

or a financial planner has been paid by a

consumer for financial planning, the Director

may apply to the court for an order under

subsection (3) if he or she believes on rea-

sonable and probable grounds that the agent,

supplier or financial planner.

(a) has absconded or is about to abscond

from Ontario;

(b) has attempted to dispose of property

or to remove any property from
Ontario in order to avoid satisfying

legal liabilities; or

(c) is misusing money or other assets pro-

vided by the consumer.

(3) If satisfied that there are reasonable

and probable grounds to believe that an
agent, supplier or financial planner has done
or is about to do anything referred to in

Freeze order

venir, ou n'a pas respecté un engagement
pris aux termes de l'article 35 ou ne s'est pas

conformé à un ordre donné en vertu de l'arti-

cle 36, il peut demander au tribunal, par voie

de requête, de rendre une ordonnance contre

le représentant, le conseiller en planification

financière ou le fournisseur.

(2) Dans le cadre d'une instance prévue P"5"^
''^

^ ', ._.•! i.-i. 1 ^j I ordonnance
au present article, le tribunal peut rendre

l'ordonnance qu'il juge appropriée, en tenant

compte :

a) des objets de la présente loi et des

règlements;

b) des droits, obligations et responsabili-

tés des personnes que prévoient la

présente loi et les règlements;

c) de la nécessité de protéger le public

contre les pratiques déloyales;

d) de l'opportunité d'accorder des dom-
mages-intérêts punitifs.

39 (1) Dans le présent article. Définition

«fournisseur» ne s'applique pas :

a) aux sociétés de fiducie ni aux sociétés

de prêt au sens de la Loi sur les socié-

tés de prêt et de fiducie;

b) aux caisses au sens de la Loi sur les

caisses populaires et les credit unions;

c) aux banques au sens de la Loi sur les

banques (Canada);

d) aux assureurs visés par la Loi sur les

assurances.

(2) Si un représentant ou un fournisseur Ordonnance

reçoit de l'argent d'un consommateur à * °"^*

l'égard d'un produit financier désigné ou si

un conseiller en planification financière reçoit

de l'argent d'un consommateur à l'égard de
services de planification financière, le direc-

teur peut demander au tribunal, par voie de

requête, de rendre l'ordonnance prévue au

paragraphe (3) s'il a des motifs raisonnables

et probables de croire que le représentant, le

fournisseur ou le conseiller en planification

financière :

a) soit a fui ou est sur le point de fuir

l'Ontario;

b) soit a tenté d'aliéner des biens ou
d'emmener des biens à l'extérieur de
l'Ontario dans le but d'échapper à ses

obligations légales;

c) soit fait un mauvais usage de l'argent

ou des autres éléments d'actif fournis

par le consommateur.

(3) S'il est convaincu qu'il existe des '''*'"

motifs raisonnables et probables de croire

que le représentant, le fournisseur ou le con-

seiller en planification financière a fait quoi

que ce soit qui est visé à l'aHnéa (2) a), b) ou
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clause (2) (a), (b) or (c), the court may issue

an order,

(a) prohibiting any person who has on
deposit, who has control over, or who
has for safekeeping, any asset of the

agent, financial planner or supplier

from dispersing or otherwise dealing

with the asset except as approved by
the court;

(b) appointing a trustee or receiver to take

possession of and hold any asset of the

agent, financial planner or supplier; or

(c) directing the agent, financial planner

or supplier not to disperse or other-

wise deal with any asset except as

directed by the trustee or receiver or

as approved by the court.

Idem
(4) The court may make an order under

this section on any terms it considers appro-

priate.

Application (5) ^jjy person who is affected by an
to cnâncc or \ / ^ i j

cancel Order made under subsection (3) may, on
protection notice to the Director, apply to the court to

have the order changed or cancelled.
order

Idem

Offences

Limitation

Penalty for

individuals

convicted

(6) The court may refuse the application

or may change or cancel the order on any

terms it considers appropriate.

PART vin
OFFENCES AND PENALTIES

40.—(1) A person is guihy of an offence

who,

(a) contravenes section 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 19,21 or 34;

(b) contravenes a regulation made under

clause 45 (m);

(c) fails to comply with an undertaking

given under section 35; or

(d) fails to comply with a Director's order

made under section 36.

(2) A prosecution under this section shall

not be commenced more than two years after

the commission of the offence.

(3) An individual convicted of an offence

under this section is liable to a fine not

exceeding the greater of $25,000 and five

times the value of the loss incurred by a con-

sumer as a result of the offence.

Idem

Requête en

modification

c) ou est sur le point de le faire, le tribunal

peut rendre une ordonnance qui, selon le

cas :

a) interdit aux personnes qui sont les

dépositaires des éléments d'actif du
représentant, du conseiller en planifi-

cation financière ou du fournisseur, ou
qui ont le contrôle ou la garde de ces

éléments d'actif, de les disperser ou de

faire toute autre opération à leur

égard sans l'approbation du tribunal;

b) nomme un fiduciaire ou un séquestre

pour prendre possession des éléments

d'actif du représentant, du conseiller

en planification financière ou du four-

nisseur, et les détenir;

c) interdit au représentant, au conseiller

en planification financière ou au four-

nisseur de disperser les éléments d'ac-

tif ou de faire toute autre opération à

leur égard si ce n'est selon les directi-

ves du fiduciaire ou du séquestre ou
comme l'approuve le tribunal.

(4) Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vertu du présent article aux condi-

tions qu'il juge appropriées.

(5) Les personnes intéressées par l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3) oû"e'n"annuîa-

peuvent, après avoir donné un avis au direc- tien de lor-

teur, demander au tribunal, par voie de
protêc^on''*

requête, la modification ou l'annulation de

l'ordonnance.

(6) Le tribunal peut rejeter la requête ou '<^^'"

modifier ou annuler l'ordonnance aux condi-
_,

tions qu'il juge appropriées. S

PARTIE VIII 1
INFRACTIONS ET PEINES

40 (1) Est coupable d'une infraction la
infractions

personne qui, selon le cas :

a) contrevient à l'article 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 21 ou 34;

b) contrevient à un règlement pris en
application de l'alinéa 45 m);

c) ne respecte pas un engagement qui a

été pris aux termes de l'article 35;

d) omet de se conformer à un ordre que
le directeur donne en vertu de l'article

36.

(2) Est irrecevable la poursuite qui est
Prescription

intentée en vertu du présent article plus de

deux ans après que l'infraction a été com-
mise.

(3) Le particulier déclaré coupable d'une .^^'"^ p"""^

. > ' .
'^

, , . \ .les particu-
infraction prévue au present article est passi- ners déclarés

ble d'une amende d'au plus 25 000 $ ou cinq coupables

fois la valeur de la perte subie par le consom-
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Uem

Penalty for

corporations

Liability of

individuals

(or offence

by corpora-

tion

Regulatory

bouds

Idem

(4) An individual who fails to pay a fine

imposed under subsection (3) is liable to

imprisonment for not more than twelve

months.

(5) A corporation convicted of an offence

under this section is liable to a fine not

exceeding the greater of $200,000 and five

times the value of the loss incurred by a con-

sumer as a result of the offence.

(6) Every director, employee, officer or

other individual who directs, authorizes,

assents to, knowingly acquiesces in or know-
ingly participates in an offence committed by

a corporation under this section is also guilty

of an offence and is liable to a fine not

exceeding the greater of $25,000 and five

times the value of the loss incurred by a con-

sumer as a result of the offence.

PART IX
REGULATORY BOARDS

41.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may establish regulatory boards.

(2) A regulatory board is a corporation

and consists of the members appointed by
the Lieutenant Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in CouncilL.G. in c.

m^e number may determine the number of members of a

of members, regulatory board and the terms of office of
^"^

the members.

:

^°^"^ *'•*"
(4) A regulatory board shall exercise the

' exercise

I delegated powers, duties and functions assigned and
powers, etc. delegated to it under section 44.

By-laws of
regulatory

board

42.—(1) A regulatory board may make
by-laws respecting,

(a) the conduct of the business and affairs

of the board;

(b) the calling of meetings of the members
and conduct of business at those meet-

ings;

(c) the removal, functions, powers, duties,

remuneration and benefits of mem-
bers, officers and employees of the

board;

(d) the delegation to officers of the board,

or any committee of it, any powers of

the board required to manage the

business and affairs of the board,

except the power to make by-laws;

and

Idem

Peine pour
les personnes

morales

Responsabi-

lité des parti-

culiers à

l'égard d'une

infraction par

la personne
morale

mateur en raison de l'infraction, selon celui

de ces montants qui est le plus élevé.

(4) Le particulier qui omet de payer
l'amende imposée en vertu du paragraphe (3)

est passible d'une peine d'emprisonnement
d'au plus douze mois.

(5) La personne morale déclarée coupable

d'une infraction prévue au présent article est

passible d'une amende d'au plus 200 000 $ ou
cinq fois la valeur de la perte subie par le

consommateur en raison de l'infraction, selon

celui de ces montants qui est le plus élevé.

(6) Les particuliers, notamment les admi-
nistrateurs, les employés et les dirigeants, qui

ordonnent ou autorisent la perpétration par

une personne morale d'une infraction prévue

au présent article, qui y consentent ou qui y
acquiescent ou y participent sciemment sont

eux aussi coupables d'une infraction et sont

passibles d'une amende d'au plus 25 000 $ ou
cinq fois la valeur de la perte subie par le

consommateur en raison de l'infraction, selon

celui de ces montants qui est le plus élevé.

PARTIE IX
COMMISSIONS DE RÉGLEMEP^ATION

41 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Commissions
., \ ' , . P . j - 1 de réglemen-

seil peut créer des commissions de reglemen- tation

tation.

(2) La commission de réglementation est '''^'"

une personne morale et se compose des

membres nommés par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Pouvoir du

peut fixer le nombre de membres d'une com- gouverneur

mission de réglementation et la durée de leur en conseil

mandat.

(4) La commission de réglementation j?,'i™'P *

exerce les pouvoirs, les obligations et les commission^

fonctions qui lui sont assignés et délégués en

vertu de l'article 44.

42 (1) La commission de réglementation Règlements

j , , , ^ j ^ ^-i admmistratifs
peut prendre des règlements administratifs de la commis-

COncernant :
sion de régle-

mentation

a) la conduite de ses activités et de ses

affaires;

b) la convocation des assemblées des

membres et la conduite de celles-ci;

c) la révocation, les fonctions, les pou-

voirs, les obligations, la rémunération

et les prestations de ses membres, de

ses dirigeants et de ses employés;

d) la délégation, à ses dirigeants ou à ses

comités, des pouvoirs qui sont néces-

saires pour gérer ses activités et ses

affaires, à l'exception du pouvoir de
prendre des règlements administratifs;
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(e) the establishment, membership, duties

and functions of special, standing and
other committees.

to^be*effêc- ^^^ ^ by-law made by a regulatory board

tive without is not effective until it is approved by the
approval Minister.

^cfdoes^ot (^) ^^^ Regulations Act does not apply to

apply a by-law of a regulatory board.

Reports

Assignment
of Director's

duties by

Minister

43. A regulatory board shall provide the

Minister with any reports required by regula-

tion.

PARTX
GENERAL

44.—(1) The Minister may, in writing and
with or without conditions, assign to an indi-

vidual or a regulatory board referred to in

this Act or the regulations or referred to in

any other Act or regulation any or all of the

Director's powers, duties or functions under
this Act.

Director may o) With the approval of the Minister, the
delegate _ .'^ '

.
•^'^

. . ... . ,

Director may, m writmg and with or without

conditions, delegate to a regulatory board
referred to in this Act or the regulations or

referred to in any other Act or regulation

any or all of his or her powers, duties or

functions under this Act.

Regulations 45^ -j^^ Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating an investment as a named
financial product;

(b) exempting an agent, financial planner

or supplier or any class of agent,

financial planner or supplier from any
provision of this Act and the regula-

tions;

(c) providing that this Act and the regula-

tions do not apply to a named finan-

cial product or class of named financial

product or a part of a named financial

product;

(d) prescribing information that a financial

planner shall provide to a consumer
under section 12;

(e) prescribing information that an agent,

financial planner or supplier shall give

a consumer under subsection 13 (1);

e) la création de comités, notamment de
comités extraordinaires et de comités

permanents, les conditions requises

pour en être membre et les obligations

et fonctions de ces comités.

(2) Les règlements administratifs que Approbation
des refile-

prend la commission de réglementation n'en- mems admi-

trent en vigueur qu'une fois approuvés par le nistratifs

ministre.

(3) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-appiica-

pas aux règlements administratifs de la com- sur les

mission de réglementation. règlements

43 La commission de réglementation Rapports

fournit au ministre les rapports qu'exigent les

règlements.

PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44 (1) Le ministre peut, par écrit et avec Assignation
^ ' ..^. ï 1 ^. ,. des fonctions

OU sans conditions, assigner a un particulier ju directeur

ou à une commission de réglementation men- par le minis-

tionnés dans la présente loi ou les règle-
"^

ments, ou dans une autre loi ou d'autres

règlements, une partie ou la totalité des pou-

voirs, des obligations ou des fonctions con-

férés au directeur en vertu de la présente loi.

(2) Avec l'approbation du ministre, le
Pouvoir du

,.' ^ . -^ ^ directeur de
directeur peut, par écrit et avec ou sans con- déléguer

ditions, déléguer à une commission de régle-

mentation mentionnée dans la présente loi

ou les règlements, ou dans une autre loi ou
d'autres règlements, une partie ou la totalité

des pouvoirs, des obligations ou des fonc-

tions qui lui sont conférés en vertu de la

présente loi.

45 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) appeler un placement produit financier

désigné;

b) soustraire un représentant, un conseil-

ler en planification financière ou un
fournisseur, ou une catégorie de
représentants, de conseillers en planifi-

cation financière ou de fournisseurs, à

l'application des dispositions de la

présente loi et des règlements;

c) prévoir que la présente loi et les règle-

ments ne s'appliquent pas à un produit

financier désigné, à une catégorie de

produits financiers désignés ou à une

partie d'un produit financier désigné;

d) prescrire les renseignements que four-

nit le conseiller en planification finan-

cière à un consommateur en vertu de

l'article 12;

e) prescrire les renseignements que le

représentant, le conseiller en planifica-

tion financière ou le fournisseur donne
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Commence-
ment

Short title

Notice to

arbitrale

Contents of
notice

(f) prescribing documents for the purpose

of paragrapli 4 of subsection 15 (1);

(g) prescribing what is meant by "readily

understandable language and form";

(h) prescribing circumstances in which sec-

tion 18 does not apply;

(i) governing the reports that a regulatory

board shall provide to the Minister;

(j) prescribing conditions of eligibility for

a financial planning licence, prescrib-

ing conditions on which a licence may
be granted or revoked and prescribing

licence fees;

(k) prescribing what information shall be
given to a consumer by an agent,

financial planner or supplier about a

registered retirement savings plan, a

registered education savings plan, a

registered retirement income fund or

any other plan or fund that the agent

or supplier is seeking to have the con-

sumer invest in or that the financial

planner is giving the consumer advice

about;

(1) prescribing how the information
referred to in clause (k) shall be given;

(m) prescribing words that shall or shall

not be used by agents, financial plan-

ners and suppliers in relation to finan-

cial planning or named financial prod-

ucts;

(n) governing the conduct of arbitration

proceedings;

(o) amending the Schedule.

46. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

47. The short title of this Act is the

Financial Consumers Act, 1992.

SCHEDULE

MODEL ARBITRATION CLAUSE

1. If we cannot resolve the dispute, either of us

can serve on the other a written notice to arbitrate.

2. A notice to arbitrate must describe what the

claim is about and the remedy sought and name the

proposed arbitrator or state that the Director is to

à un consommateur en vertu du para-

graphe 13 (1);

f) prescrire les documents pour l'applica-

tion de la disposition 4 du paragraphe

15(1);

g) prescrire le sens de «rédiger dans un
langage intelligible et présenter de
façon claire»;

h) prescrire les circonstances dans les-

quelles l'article 18 ne s'applique pas;

i) régir les rapports que les commissions
de réglementation fournissent au

ministre;

j) prescrire les conditions d'admissibilité

aux permis de planification financière,

les conditions relatives à la délivrance

ou à la révocation des permis et les

droits à acquitter pour ceux-ci;

k) prescrire les renseignements que le

représentant, le conseiller en planifica-

tion financière ou le fournisseur donne
au consommateur au sujet des régimes

enregistrés d'épargne-retraite, des
régimes enregistrés d'épargne-études,

des fonds enregistrés de revenu de
retraite ou de tout autre régime ou
fonds dans lesquels le représentant ou
le fournisseur cherche à amener le

consommateur à effectuer un place-

ment ou au sujet desquels le conseiller

en planification financière donne des

conseils au consommateur;

1) prescrire la façon de donner les rensei-

gnements visés à l'aUnéa k);

m) prescrire les mots que les représen-

tants, les conseillers en planification

financière et les fournisseurs doivent

ou ne doivent pas utiliser à l'égard de

la planification financière ou des pro-

duits financiers désignés;

n) régir la conduite des procédures d'ar-

bitrage;

o) modifier l'annexe.

46 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par
"^^""^

proclamation.

47 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1992 sur les consommateurs de produits

financiers.

ANNEXE
CLAUSE COMPROMISSOIRE TYPE

1 Si nous ne pouvons régler le différend, l'un Avis d'arbi-

d'entre nous peut signifier à l'autre un avis d'arbi- '"8^

trage.

2 L'avis d'arbitrage doit décrire l'objet de la Teneur de

demande ainsi que la mesure de redressement '
^"'^

recherchée, et donner le nom de l'arbitre qui est
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Reply to

notice

Idem

Jurisdictioti

of arbitrator

Reasons
need not be
provided

Decision
binding

appoint the arbitrator, in which case a copy of the

notice to arbitrate must be sent to the Director.

3.—(1) If a notice to arbitrate names the proposed

arbitrator, the party who receives it must notify the

other party within seven days of receipt whether the

proposed arbitrator is acceptable and, if he or she is

not acceptable, must also send a copy of the notice

to arbitrate and the reply to the Director.

(2) If a consumer receives a notice to arbitrate

and wishes to start a court proceeding instead of

having the dispute go to arbitration, he or she must

inform the party who gave the notice and, if the

notice named a proposed arbitrator, he or she must

also inform the Director.

4. Upon accepting apfwintment, the arbitrator has

jurisdiction and shall inquire into the claim and any

matters relating to it.

5. The arbitrator need not give reasons for his or

her decision.

6. The arbitrator's decision is binding on us.

4 Dès qu'il accepte la nomination, l'arbitre

devient compétent et il enquête sur la demande et

sur toutes les questions qui s'y rapportent.

5 L'arbitre n'est pas tenu de motiver sa décision.

6 La décision de l'arbitre nous lie.

Réponse à

l'avis

proposé ou indiquer que le directeur nomme l'arbi-

tre. Dans ce dernier cas, une copie de l'avis d'arbi-

trage doit être envoyée au directeur.

3 (1) Si l'avis d'arbitrage donne le nom de l'arbi-

tre qui est proposé, la partie qui reçoit l'avis doit

indiquer à l'autre partie, dans les sept jours qui sui-

vent la réception de l'avis, si elle accepte l'arbitre

qui est proposé. Si elle ne l'accepte pas, elle doit

aussi envoyer une copie de l'avis d'arbitrage et de sa

réponse au directeur.

(2) Si un consommateur reçoit un avis d'arbitrage ^àem

et désire introduire une instance judiciaire au lieu de

saisir un arbitre du différend, il doit en informer la

partie qui lui a donné l'avis et, si l'avis donnait le

nom de l'arbitre qui est proposé, il doit aussi en
informer le directeur.

Compétence
de l'arbitre

Aucune obli-

gation de

fournir des

motifs

Décision

exécutoire
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to malce the following amendments
to the School Boards and Teachers Collective Negotiations Act:

The Bill requires the report of a fact finder to be sub-

mitted to the teachers whose collective agreement is

being negotiated for a vote by secret ballot. If at least

two-fifths of them vote in support of the terms of settle-

ment recommended in the fact finder's report, the

report becomes binding on the teachers for the purposes

of making or renewing a collective agreement. (Section

5 of the Bill).

The Bill requires the report of a fact finder to be sub-

mitted to the board for a vote at a public meeting of

the board. If at least two-fifths of the trustees compos-
ing the board vote in support of the terms of settlement

recommended in the fact finder's report, the report

becomes binding on the board for the purposes of mak-
ing or renewing a collective agreement. (Section 5 of

the Bill).

The existing terms of the collective agreement between

a board and a branch affiliate are revised to provide for

a term of operation of not less than two years. At
present, collective agreements have a minimum term of

one year. (Section 6 of the Bill).

The Bill prohibits a strike from commencing after the

31st day of October in the year in which a collective

agreement expires. (Subsection 7 (2) of the Bill).

The Bill prohibits a strike or lock-out from lasting more
than twenty school days, and deems the board and the

branch affiliate to have agreed to refer any matters

remaining in dispute between them at the end of twenty

school days to a selector for determination as set out in

the Act. (Section 8 of the Bill).

Provision is made for the appointment of a students'

interest advocate if a strike or lock-out is to take place.

The purpose of the students' interest advocate is to rep-

resent the interests of the students affected by a strike

or lock-out in any negotiations that take place between

the board and the branch affiliate during a strike or

lock-out. (Section 9 of the Bill).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet d'apporter les modifications sui-

vantes à la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants :

1. Le projet de loi exige que le rapport de l'enquêteur soit '

soumis aux enseignants dont la convention collective est

en cours de négociation pour la tenue d'un scrutin

secret. Si au moins les deux cinquièmes d'entre eux

votent en faveur des conditions de règlement recom-

mandées dans le rapport de l'enquêteur, le rapport lie

les enseignants en ce qui concerne la conclusion ou le

renouvellement d'une convention collective. (Article 5

du projet de loi).

2. Le projet de loi exige que le rapport de l'enquêteur soit

soumis au conseil pour la tenue d'un vote lors d'une

réunion publique du conseil. Si au moins les deux cin-

quièmes des conseillers scolaires qui constituent le con-

seil votent en faveur des conditions de règlement

recommandées dans le rapport de l'enquêteur, le rap-

port lie le conseil en ce qui concerne la conclusion ou le

renouvellement d'une convention collective. (Article 5

du projet de loi).

3. Les conditions actuelles de la convention collective con-

clue entre un conseil et une section locale sont révisées

en vue de prévoir une durée d'application minimale de

deux ans. Actuellement, les conventions collectives ont

une durée minimale d'un an. (Article 6 du projet de

loi).

4. Le projet de loi interdit le déclenchement d'une grève

après le 31 octobre de l'année où expire la convention

collective. (Paragraphe 7 (2) du projet de loi).

5. Le projet de loi interdit les grèves ou les lock-out d'une

durée de plus de vingt jours de classe. Aux termes du

projet de loi, le conseil et la section locale sont réputés

avoir convenu de soumettre les questions encore en

litige à la fin des vingt jours de classe à un arbitre des

dernières offres pour qu'il les tranche comme il est

précisé dans la Loi. (Article 8 du projet de loi).

6. Le projet de loi prévoit la désignation d'un défenseur

des intérêts des étudiants en cas de grève ou de lock-

out. Ce défenseur a pour mission de représenter les

intérêts des étudiants qui sont touchés par une grève ou

un lock-out dans toutes négociations qui ont lieu entre

le conseil et la section locale au cours d'une grève ou

d'un lock-out. (Article 9 du projet de loi).
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An Act to amend the

School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act

Notice of

desire to

negotiate for

renewal of

agreement

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 10 (1) of the School Boards

and Teachers Collective Negotiations Act is

repealed and the following substituted:

(1) Either party to an agreement may give

written notice to the other party on or before

the 15th day of January in the year in which
the agreement expires of its desire to negoti-

ate with the view to the renewal, with or

without modification, of the agreement then

in operation.

2. Clause 14 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) the agreement that is in operation in

respect of the parties will expire on
the 31st day of August, and fact find-

ing has not taken place on or before

the 29th day of April in the year in

which the agreement expires.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

14.1 Despite section 14, the Commission
shall appoint a person as a fact finder for the

purposes of clause 14 (c) on or before the

3rd day of May in the year in which the

agreement expires.

4. Subsection 20 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A fact finder may, in his or her report,

include findings in respect of any matter that

he or she considers relevant to the making of

an agreement between the parties.

(3) A fact finder shall, in his or her
report, recommend terms of settlement of

the matters remaining in dispute between the

parties.

5. The Act is further amended by adding
the following sections:

25.1—(l)The report of the fact finder

shall be submitted to the teachers composing
the branch affiliate for a vote by secret bal-

lot, conducted under the supervision of and

1992

Loi modifiant la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et

enseignants

convention

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires et

enseignants est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Chaque partie à une convention peut. Avis d'inten-

au plus tard le 15 janvier de l'année où la cier le*
"

^°^

convention expire, donner à l'autre partie un renouveiie-

avis écrit de son intention de négocier en vue ""'"' *** '*

de renouveler, avec ou sans modification, la

convention en vigueur à ce moment-là.

2 L'alinéa 14 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) la convention qui est en vigueur et qui

concerne les parties expirera le 31 août

et aucune enquête n'a eu lieu le 29
avril ou à une date antérieure au cours

de l'année où expire la convention.

3 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

14.1 Malgré l'article 14, la Commission
J'e^'^^li'^*

désigne un enquêteur pour l'application de tion

'*"*

l'alinéa 14 c) au plus tard le 3 mai de l'année

où expire la convention.

4 Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Dans son rapport, l'enquêteur peut Contenu du

inclure ses conclusions sur toute question
^^^^

qu'il juge pertinente à la conclusion d'une
convention par les parties.

(3) Dans son rapport, l'enquêteur recom- '''*™

mande des conditions de règlement pour les

questions encore en litige entre les parties.

5 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

25.1 (1) Le rapport de l'enquêteur est ^°'^, ''^
'^'^.

. ^.^ ^ , enseignants
soumis aux enseignants qui constituent la sec- au sujet du

tion locale pour la tenue d'un scrutin secret rapport de
l'enquêteur
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(2) The vote shall take place within five

days after the Commission has given a copy
of the fact finder's report to the parties.

(3) Despite section 24, if at least two-fifths

of the teachers composing the branch affiliate

vote in support of the terms of settlement

recommended in the fact finder's report, the

report is binding on the branch affiliate as its

position on the matters in dispute between
the parties, and the branch affiliate shall

endeavour, in good faith, to make an agree-

ment or to renew the agreement, as the case

may be.

(4) The report ceases to be binding on the

branch affiliate as its position on the matters

in dispute between the parties if,

(a) the board submits an offer to the

branch affiliate in respect of the mat-

ters remaining in dispute between the

parties; and

(b) the offer is submitted to the branch
affiliate after the report has been put

to a vote under subsection (3).

25.2—(l)The report of the fact finder

shall be submitted to the board for a vote at

a meeting of the board in public session.

(2) The vote shall take place within five

days after the Commission has given a copy
of the fact finder's report to the parties.

(3) Despite section 24, if at least two-fifths

of the trustees composing the board vote in

support of the terms of settlement recom-
mended in the fact finder's report, the report

is binding on the board as its position on the

matters in dispute between the parties, and
the board shall endeavour, in good faith, to

make an agreement or to renew the agree-

ment, as the case may be.

(4) The report ceases to be binding on the

board as its position on the matters in dis-

pute between the parties if,

(a) the branch affiliate submits an offer to

the board in respect of the matters

remaining in dispute between the par-

ties; and

(b) the offer is submitted to the board
after the report has been put to a vote

under subsection (3).

6. Clause 50 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) provide for a term of operation of not

less than two years.

sous la surveillance de la Commission et de

la façon qu'elle précise.

(2) Le vote a lieu dans les cinq jours après Délai prévu

, ^ _..• pour 'a tenue
que la Commission a remis aux parties une Su vote

copie du rapport de l'enquêteur.

(3) Malgré l'article 24, si au moins les ^ "pp°" ''«

deux cinquièmes des enseignants qui consti- locaie

tuent la section locale votent en faveur des

conditions de règlement recommandées dans

le rapport de l'enquêteur, le rapport lie la

section locale quant à sa position sur les

questions en litige entre les parties, et la sec-

tion locale s'efforce, en agissant de bonne
foi, de conclure ou de renouveler la conven-

tion, selon le cas.

(4) Le rapport cesse de lier la section Ir*
rapport ne

locale quant à sa position sur les questions en tion locale

litige entre les parties si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le conseil présente à la section locale

une offre sur les questions encore en

litige entre les parties;

b) l'offre est présentée à la section locale

à la suite du vote visé au paragraphe

(3) au sujet du rapport.

25.2 (1) Le rapport de l'enquêteur est ^"'^ ^" <;™-
^ ' ..'^'^

,
^

,, sell au sujet
soumis au conseil pour la tenue d un vote du rapport de

lors d'une réunion du conseil qui se déroule l'enquêteur

publiquement.

(2) Le vote a lieu dans les cinq jours après Délai prévu

, ^ .
^ '

.

'^
pour la tenue

que la Commission a remis aux parties une du vote

copie du rapport de l'enquêteur.

(3) Malgré l'article 24, si au moins les
[f^o^pp""

""

deux cinquièmes des conseillers scolaires qui

constituent le conseil votent en faveur des

conditions de règlement recommandées dans

le rapport de l'enquêteur, le rapport lie le

conseil quant à sa position sur les questions

en litige entre les parties, et le conseil s'ef-

force, en agissant de bonne foi, de conclure

ou de renouveler la convention, selon le cas.

Le rapport ne

^ » . . , . ... lie pas le

quant a sa position sur les questions en litige conseil

entre les parties si les conditions suivantes

sont réunies : i

(4) Le rapport cesse de lier le conseil

a) la section locale présente au conseil

une offre sur les questions encore en
litige entre les parties;

b) l'offre est présentée au conseil à la

suite du vote visé au paragraphe (3) au
sujet du rapport.

6 L'alinéa 50 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) prévoit qu'elle est en vigueur pendant

au moins deux ans.



1992 NÉGOCIATION COLLECTIVE Pr. de loi 14

Limitation

on duration

of strilce.

lock-out

7.—(1) Clause 63 (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) all the matters remaining in dispute

between the board and the branch
affiliate that represents the teacher

have been referred to a fact finder, the

report of the fact finder has been put

to a vote of the teachers composing
the branch affiliate, and fifteen days

have elapsed after the Commission has

made public the report of the fact

finder.

(2) Section 63 of the Act is amended by
striking out "and" at the end of clause (e), by

adding "and" at the end of clause (f) and by

adding the following clause:

(g) the date on which the strike com-
mences is on or before the 31st day of

October in the year in which the

agreement expires.

8. The Act is further amended by adding

the following section:

64.1—(1) No strike or lock-out shall last

for more than twenty school days and the

teachers shall return to work and shall

resume their duties on the first school day

after that day, and the board shall resume

the employment of the teachers and resume

the normal operation of the schools in which

the teachers are employed.

(2) Subsection (1) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

(3) If an agreement has not been reached

at the end of the twenty school days, the par-

ties shall be deemed to have agreed to refer

all matters remaining in dispute between
them that may be provided for in an agree-

ment to a selector for determination as set

out in Part V.

(4) In this section, "school day" has the

same meaning as in Ontario Regulation

822/82 (School Year and School Holidays)

made under the Education Act.

9. The Act is further amended by adding

the following Part:

PART vin.i
STUDENTS' INTEREST ADVOCATE

.tf^^dem!"' ^^-^ ^^^ Commission shall appoint a per-

interest son who it Considers qualified to act in the
advocate best interests of the students to act as a stu-

Exception

I Deemed
' referral to

selector

Imerpreta-

lion

7 (1) L'alinéa 63 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) si toutes les questions encore en litige

entre le conseil et la section locale qui

représente l'enseignant ont été soumi-

ses à un enquêteur, que les ensei-

gnants qui constituent la section locale

se sont prononcés par un vote sur le

rapport de l'enquêteur et que quinze

jours se sont écoulés après que la

Commission a rendu public le rapport

de l'enquêteur.

(2) L'article 63 de la Loi est modifié par

suppression, dans la version anglaise, de

«and» à la fin de l'alinéa e), par adjonction,

dans la version anglaise, de «and» à l'alinéa f)

et par adjonction de l'alinéa suivant :

g) si la grève commence au plus tard le

31 octobre de l'année où la convention

expire.

8 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

64.1 (1) Nulle grève et nul lock-out ne
'^^^^''f

°"

doivent durer plus de vingt jours de classe, durée delà

Les enseignants reprennent le travail et leurs grève ou du

fonctions le premier jour de classe qui suit le
''^''"°"'

vingtième jour de grève ou de lock-out et le

conseil continue d'employer les enseignants

et assure la reprise des activités normales des

écoles dans lesquelles les enseignants sont

employés.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

(3) Si une convention n'est pas conclue au Questions
réDutccs SOU-

terme des vingt jours de classe, les parties mises à l'arbi-

sont réputées avoir convenu de soumettre tre des

toutes les questions encore en litige qui peu-
offref

"^^^

vent être prévues dans une convention à un
arbitre des dernières offres pour qu'il les

tranche comme il est précisé à la partie V.

(4) Dans le présent article, «jour de interprétation

classe» a le sens que lui donne le Règlement

de l'Ontario 822/82 (Année scolaire et congés

scolaires) pris en application de la Loi sur

l'éducation.

9 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de la partie suivante :

PARTIE VIII. 1

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS DES
ÉTUDIANTS

70.1 La Commission désigne la personne Désignation

, „ . , V • j 1,- .- «. ' •» d'un défen-
qu elle juge apte a agir dans 1 mtéret venta- seur des

ble des étudiants à titre de défenseur des intérêts des

étudiants
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Purpose

Persons
prohibited as

students'

interest

advocate

Idem

Effective

date of

appointment,

termination

Vacancy

Notice of

appointment
of students'

interest

advocate

Notice to

students'

interest

advocate

Negotiations

Idem

Comments
and opinions

Report

dents' interest advocate if a strike or lock-out

is held under this Act.

70.2 The purpose of the students' interest

advocate is to represent the interests of the

students affected by a strike or lock-out in

any negotiations that take place between the

parties during a strike or lock-out.

70.3—(1) A person shall not be appointed

as a students' interest advocate if he or she

has a direct pecuniary interest in the matters

coming before him or her or who is acting or

has, within the period of six months immedi-
ately before the date of his or her appoint-

ment, acted as solicitor, counsel, negotiator,

advisor or agent of either of the parties.

(2) A person does not have a direct pecu-

niary interest by reason only of being a rate-

payer within the area of jurisdiction of the

board that is a party or by reason only of

being paid remuneration under section 70.11.

70.4 The appointment of the students'

interest advocate takes effect on the day that

a strike or lock-out begins and expires on the

day that the strike or lock-out ends.

70.5 If a students' interest advocate ceases

to act for any reason, the Commission shall

appoint another person in the students' inter-

est advocate's stead to continue the work of

the students' interest advocate and to serve

until the termination of the appointment.

70.6 The Commission shall give written

notice to each of the parties of the appoint-

ment of and the name and address of the stu-

dents' interest advocate.

70.7 Each of the parties shall give reason-

able notice to the students' interest advocate

of any negotiation that takes place between
the parties during a strike or lock-out.

70.8—(1) The students' interest advocate

shall be present at each negotiation that

takes place between the parties during a

strike or lock-out, and shall represent to the

parties the impact that the strike or lock-out

is having on the students affected by the

strike or lock-out.

(2) The students' interest advocate may
meet separately with each of the parties.

70.9 The students' interest advocate shall

not make any comment or offer any opinion

during a strike or lock-out on the matters

remaining in dispute between the parties.

70.10—(1) The students' interest advocate

shall make a report within seven days of his

Mission

Personnes ne
pouvant être

défenseurs

des intérêts

des étudiants

Idem

intérêts des étudiants si une grève ou un
lock-out a lieu aux termes de la présente loi.

70.2 Le défenseur des intérêts des étu-

diants a pour mission de représenter les

intérêts des étudiants touchés par une grève

ou un lock-out dans toutes négociations qui

ont lieu entre les parties au cours d'une grève

ou d'un lock-out.

70.3 (1) Nul ne doit être désigné comme
défenseur des intérêts des étudiants s'il a un
intérêt pécuniaire direct dans les questions

qui lui sont soumises ou s'il exerce ou a

exercé, dans les six mois précédant sa dési-

gnation, les fonctions de procureur, d'avocat,

de négociateur, de conseiller ou de représen-

tant de l'une ou l'autre partie.

(2) Nul n'a d'intérêt pécuniaire direct du
seul fait qu'il est contribuable dans le terri-

toire qui relève de la compétence du conseil

qui constitue une partie ou du seul fait qu'il

reçoit la rémunération prévue à l'article

70.11.

70.4 La désignation du défenseur des

intérêts des étudiants prend effet le jour où
une grève ou un lock-out commence et est

sans effet à partir du jour où se termine la

grève ou le lock-out.

70.5 Si le défenseur des intérêts des étu-

diants cesse d'agir pour quelque motif que ce

soit, la Commission désigne à sa place une
autre personne chargée de poursuivre son
travail et de s'acquitter de ses fonctions jus-

qu'à ce que son mandat prenne fin.

70.6 La Commission remet à chacune des

parties un avis écrit de la désignation du
défenseur des intérêts des étudiants ainsi que
de ses nom et adresse.

70.7 Chacune des parties remet au défen-

seur des intérêts des étudiants un avis suffi-

sant de toute négociation qui a Ueu entre les

parties au cours d'une grève ou d'un lock-

out.

70.8 (1) Le défenseur des intérêts des Négociations

étudiants assiste à chaque négociation qui a

lieu entre les parties au cours d'une grève ou
d'un lock-out et signale aux parties les con-

séquences de la grève ou du lock-out pour les

étudiants touchés.

|l

Date d'effet

de la désigna-

tion et cessa-

tion

Vacance

Avis de dési-

gnation du
défenseur des

intérêts des

étudiants

Avis au
défenseur des

intérêts des

étudiants

(2) Le défenseur des intérêts des étudiants

peut rencontrer séparément chacune des par-

ties.

70.9 Le défenseur des intérêts des étu-

diants ne doit pas, au cours d'une grève ou
d'un lock-out, faire de commentaires ni don-

ner d'opinions sur les questions encore en
litige entre les parties.

70.10 (1) Le défenseur des intérêts des

étudiants présente, dans les sept jours de sa

Idem

Commentaires
et opinions

Rapport
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Matters to

be consid-

eied

Release of

report

Remunera-
tion

Commence-

Short Utle

or her appointment and on every Monday
after that for the duration of the strike or

lock-out, setting out the impact that the

strike or lock-out is having on the students

that are affected by the strike or lock-out.

(2) The students' interest advocate may,
for the purposes of his or her report, inquire

into and consider any matter that he or she

considers relevant in assessing the impact

that the strike or lock-out is having on the

students affected by the strike or lock-out.

(3) The students' interest advocate shall

make public every report that he or she

makes under this section, and shall give a

copy of every report to the parties and to the

Commission.

70.11 The Commission shall fix the remu-
neration to be paid by the parties for the ser-

vices of the students' interest advocate, and
shall require the parties to pay the same
amount for the services.

10. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

11. The short title of this Act is the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Amendment Act, 1992.

désignation et chaque lundi par la suite tant

que dure la grève ou le lock-out, un rapport

faisant état des conséquences de la grève ou
du lock-out fKJur les étudiants touchés.

(2) Aux fins de son rapport, le défenseur E"""^ ''"

des intérêts des étudiants peut faire enquête
''"** '°"'

sur toute question qu'il juge pertinente pour
évaluer les conséquences de la grève ou du
lock-out pour les étudiants touchés, et peut

l'étudier.

(3) Le défenseur des intérêts des étudiants Diffusion et

rcinisc des
rend public chaque rapport qu'il présente aux rapports

termes du présent article et en remet une
copie aux parties et à la Commission.

70.11 La Commission fixe la rémunération Rémunération

que doivent verser les parties en rétribution

des services du défenseur des intérêts des

étudiants et exige des parties qu'elles versent

le même montant pour prix de ces services.

10 La présente loi entre en vigueur le jour Ç""^ *"

N .» 1 ». • vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" •'"^

de 1992 modifiant la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et enseignants.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The proposed amendment to the Human Rights Code will La modification que le projet de loi appwrte au Code des

prohibit discrimination in employment against persons aged sixty- droits de la personne interdit la discrimination en matière d'emploi

five and over. à l'égard des fwrsonnes âgées de soixante-cinq ans et plus.



Bill 15 1992 Projet de loi 15 1992

An Act to amend
the Human Rights Code

Loi modifiant le Code des droits de la

personne

ComnwDCt-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "age" in subsection

10 (1) of the Human Rights Code is repealed

and the following substituted:

"age" means an age that is eighteen years or

more, ("âge")

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Human
Rights Code Amendment Act, 1992.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «âge» au paragraphe
10 (1) du Code des droits de la personne est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«âge» Dix-huit ans ou plus, («age»)

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"^ *"

11 •* 1 »• vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" «brégé

de 1992 modifiant le Code des droits de la

personne.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill authorizes the borrowing of up to $16,500,000,000,

in total, for the Consolidated Revenue Fund. It is expected that

the public capital markets and the Canada Pension Plan will be
the principal sources of funds. The borrowing authority expires at

the end of December, 1993.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi autorise l'emprunt d'une somme maximale
totale de 16 500 000 000$ pour le Trésor. Il est prévu que les

fonds proviendront principalement des marchés financiers publics

et du Régime de pensions du Canada. L'autorisation d'emprunter

prend fin à la fin de décembre 1993.



BUI 16 1992 Projet de loi 16 1992

An Act to authorize borrowing on the

credit of the Consolidated Revenue
Fund

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Borrowing 1.—(1) The Lieutenant Governor in
authorized ^ ; i_ -j j

Council may borrow m any manner provided

by the Financial Administration Act such

sums, not exceeding a total aggregate

amount of $16,500,000,000, as are considered

necessary to discharge any indebtedness or

obligation of Ontario, to make any payment
authorized or required by any Act to be

made out of the Consolidated Revenue Fund
or to reimburse the Consolidated Revenue
Fund for money expended for any of such

purposes.

(2) The authority to borrow conferred by
this Act is in addition to that conferred by
any other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after the

31st day of December, 1993.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1992.

. Other Acts

Expiry

Commcnce-
menl

Short title

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Autorisation

peut, conformément à la Loi sur l'administra-
^""P™" "

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 16 500 000000$, contracter les

emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter

une dette ou un engagement de l'Ontario,

d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor

qui est autorisé ou requis par une loi ou de

rembourser le Trésor des sommes d'argent

utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que con- ^""" '°'*

fère la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2 Nul décret autorisant un emprunt en Cessation

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1993.

3 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

11 .» 1 i. 1 Vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" abrégé

de 1992 sur les emprunts de l'Ontario.
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Bill 16 1992 Projet de loi 16 1992

An Act to authorize borrowing on the

credit of the Consolidated Revenue
Fund

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

Borrowing
authorized

Other Acts

Expiiy

Commence-

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may borrow in any manner provided

by the Financial Administration Act such

sums, not exceeding a total aggregate

amount of $16,500,000,000, as are considered

necessary to discharge any indebtedness or

obligation of Ontario, to make any payment
authorized or required by any Act to be

made out of the Consolidated Revenue Fund
or to reimburse the Consolidated Revenue
Fund for money expended for any of such

purposes.

(2) The authority to borrow conferred by

this Act is in addition to that conferred by

any other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after the

31st day of December, 1993.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1992.

Autorisation

d'emprunter

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) L-e lieutenant-gouverneur en conseil

peut, conformément à la Loi sur l'administra-

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 16 500 000 000$, contracter les

emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter

une dette ou un engagement de l'Ontario,

d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor

qui est autorisé ou requis par une loi ou de

rembourser le Trésor des sommes d'argent

utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que con- Autres lois

fère la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2 Nul décret autorisant un emprunt en Cessation

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1993.

3 La présente loi entre en vigueur le jour *:""^ *"

..... .. . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™™ abrégé

de 1992 sur les emprunts de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill, which applies only in respect of motor boats pro-

pelled by engines of at least twenty-five horsepower, prohibits the

operation of such a motor boat by any person who does not have

a motor boat operator's licence.

The Bill requires every person to carry a motor boat opera-

tor's licence while operating a motor boat to which the Bill

applies and to produce it when requested to do so by a police

officer. If unable or unwilling to produce the licence, the motor
boat operator is required to give the police officer his or her

name and address.

The Bill creates the offences of careless operation of a motor
boat and impaired operation of a motor boat.

A person who contravenes any of the provisions of the Bill

or certain regulations made under the Bill is liable to pay a fine

not exceeding $1,000 and, in some cases, to have his or her motor
boat operator's licence suspended or revoked.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi, qui ne s'applique qu'aux bateaux à moteur
propulsés par des moteurs d'une puissance d'au moins vingt-cinq

horse-power, en interdit l'utilisation aux personnes qui ne sont pas

titulaires d'un permis d'utilisateurs de bateaux à moteur ou qui

n'ont pas suivi le cours sur l'utilisation de bateaux à moteur.

Le projet de loi exige que les personnes qui utilisent un
bateau à moteur auquel le présent projet de loi s'applique doivent

porter sur elles leur permis et le présenter à la demande d'un

agent de police. Si elles ne peuvent le présenter ou si elles refu-

sent de le faire, elles doivent donner leur nom et leur adresse à

l'agent de police.

Le projet de loi crée par ailleurs deux infractions : l'utilisa-

tion imprudente d'un bateau à moteur et son utilisation avec

capacité affaiblie.

Les personnes qui contreviennent aux dispositions du projet

de loi ou de certains règlements pris en application de celui-ci

sont passibles d'une amende d'au plus 1 000 $ et, dans certains

cas, de la suspension ou de la révocation de leur permis d'utilisa-

teurs de bateaux à moteur.



Bill 17 1992 Projet de loi 17 1992

An Act to provide for tlie Licensing of

Motor Boat Operators

Loi prévoyant la délivrance de permis

aux utilisateurs de bateaux à moteur

Application

Issuance of

licences

Idem

Definition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. This Act applies only in respect of

motor boats propelled by engines of at least

twenty-five horsepower.

Where
licence .

required Uniess,

2. No person shall operate a motor boat

(a) he or she has a licence issued under
subsection 3 (1); or

(b) he or she is a resident of another juris-

diction and has a licence issued by that

jurisdiction authorizing the operation

of a motor boat.

3.—(1) The Minister of Transportation or

any person authorized in writing by the Min-

ister shall issue a motor boat operator's

licence to any person who applies in accor-

dance with the regulations made under this

Act, pays the fee prescribed by the regula-

tions and,

(a) is at least twelve years of age and has

successfully completed a motor boat

operation course in accordance with

the regulations; or

(b) is at least sixteen years of age and has

successfully completed a written exam-
ination in accordance with the regula-

tions.

(2) A person who is authorized by the

Minister of Transportation under subsection

(1) to issue licences may retain, from the fee

paid in respect of each licence issued, an

amount that is approved in writing by the

Minister.

4.—(1) In this section, "licence" means,

(a) a licence issued under subsection 3(1);
or

(b) with respect to a resident of another

jurisdiction, a licence issued by that

jurisdiction authorizing the operation

of a motor boat.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi ne s'applique qu'aux Application

bateaux à moteur propulsés par des moteurs

d'une puissance d'au moins vingt-cinq horse-

power.

2 Nul ne doit utiliser un bateau à moteur P^mis obh-

à moins de satisfaire à l'une des conditions

suivantes :

a) être titulaire d'un permis délivré en
vertu du paragraphe 3 (1);

b) si la personne réside dans un autre res-

sort, être titulaire d'un permis délivré

dans ce ressort et l'autorisant à utiliser

un bateau à moteur.

3 (1) Le ministre des Transports ou les

personnes que celui-ci autorise par écrit déli-

vrent un permis d'utilisateur de bateau à

moteur à quiconque en fait la demande con-

formément aux règlements pris en applica-

tion de la présente loi, verse les droits pres-

crits par les règlements et satisfait à l'une des

conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins douze ans et avoir

réussi le cours sur l'utilisation d'un

bateau à moteur prévu par les règle-

ments;

b) être âgé d'au moins seize ans et avoir

réussi l'examen écrit prévu par les

règlements.

(2) La personne qui est autorisée par le

ministre des Transports en vertu du paragra-

phe (1) à délivrer des permis peut retenir un
montant approuvé par écrit par le ministre

sur les droits versés pour chaque permis déli-

vré.

4 (1) Pour l'application du présent arti-

cle, le terme «permis» s'entend :

a) soit d'un permis délivré en vertu du
paragraphe 3 (1);

b) soit, relativement à un résident d'un

autre ressort, d'un permis délivré dans

ce ressort et l'autorisant à utiliser un
bateau à moteur.

Délivrance de
permis

Idem

Définition
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Operator to

carry licence

Operator to

identify self

Arrest
without

warrant

Careless

operation

Impaired
operation

(2) Every person shall carry his or her

licence at all times while operating a motor
boat and shall produce it when requested to

do so by a police officer.

(3) Every person who is unable or refuses

to produce a licence in accordance with sub-

section (2) shall give his or her name and
address to the police officer upon request.

(4) A police officer who on reasonable

and probable grounds believes that a person

has contravened subsection (3) may arrest

the person without a warrant.

5.—(1) No person shall operate a motor
boat without due care and attention or with-

out reasonable consideration for others.

(2) No person whose ability to operate a

motor boat is impaired by alcohol or a drug

shall operate a motor boat.

Offences and ^^—^^^ Every person who contravenes
section 2, 4 or 5 or a regulation made under
clause 7 (d) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine not exceeding

$1,000.

Suspension
and revoca-

tion of

licences

Regulations

(2) In addition to any fine that may be
imposed under subsection (1), the licence of

any person who is convicted of contravening

section 4 or 5 or a regulation made under
clause 7 (d) may be suspended for a period

of up to two years or may be revoked.

7. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) providing for the periodic expiry and
renewal of motor boat operators'

licences;

(b) establishing procedures for obtaining

or renewing motor boat operators'

licences;

(c) prescribing fees for the issuance or
renewal of motor boat operators'

licences;

(d) designating classes of motor boats that

may not be operated by persons under
sixteen years of age;

(e) requiring motor boat operation
courses to be completed by applicants

for motor boat operators' licences who
are under the age of sixteen;

(f) requiring written examinations to be
completed by applicants for motor
boat operators' licences who are at

least sixteen years of age.

(2) Le titulaire d'un permis le porte sur lui ^°'^ **" p^"^"

en tout temps, lorsqu'il utilise un bateau à

moteur. Il le présente à la demande d'un

agent de police.

(3) Quiconque ne peut présenter son per-

mis comme l'exige le paragraphe (2) ou
refuse de le faire doit s'identifier en donnant
son nom et son adresse à l'agent de police

qui lui en fait la demande.

(4) L'agent de police qui, pour des motifs

raisonnables et probables, croit qu'une per-

sonne a contrevenu au paragraphe (3) peut

procéder, sans mandat, à son arrestation.

5 (1) Nul ne doit utiliser un bateau à

moteur sans faire preuve de la prudence et

de l'attention nécessaires, ou sans un souci

raisonnable des autres personnes.

(2) Il est interdit aux personnes dont la

capacité d'utiliser un bateau à moteur est

affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une dro-

gue de l'utiliser.

6 (1) Quiconque enfreint l'article 2, 4 ou
5 ou un règlement pris en application de l'ali-

néa 7 d) est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 1 000 $.

(2) Quiconque est déclaré coupable
d'avoir enfreint l'article 4 ou 5 ou un règle-

ment pris en application de l'alinéa 7 d) est

passible, en plus de l'amende prévue au
paragraphe (1), de la suspension de son per-

mis pour une période d'au plus deux ans ou
de sa révocation.

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir la durée de validité et le

renouvellement des permis d'utilisa-

teurs de bateaux à moteur;

b) établir les modalités d'obtention ou de
renouvellement des permis d'utilisa-

teurs de bateaux à moteur;

c) prescrire les droits de délivrance ou de
renouvellement des permis d'utilisa-

teurs de bateaux à moteur;

d) désigner les catégories de bateaux à

moteur que les personnes âgées de
moins de seize ans ne peuvent utiliser;

e) exiger des cours sur l'utilisation de
bateaux à moteur, que doivent suivre

les auteurs d'une demande de permis

d'utilisateurs de bateaux à moteur âgés

de moins de seize ans;

f) exiger des examens écrits que doivent

subir les auteurs d'une demande de
permis d'utilisateurs de bateaux à

moteur âgés d'au moins seize ans.

L'utilisateur

s'identifie

Arrestation

sans mandat

Utilisation

imprudente

Capacité
d'utilisation

affaiblie

Infractions et

amendes

Suspension et

révocation

des permis
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Commence- g, J^^[s Act comes into force on the day it 8 La présente loi entre en vigueur le jour *;"*'^ *"

receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

Short tille 9, The short title of this Act is the Motor 9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t»™ abrégé

Boat Operators' Licensing Act, 1992. de 1992 sur les permis d'utilisateurs de bateaux

à moteur.









Bill 19 Private Member's Bill Projet de loi 19 de député

2nd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
41 ELIZABETH II, 1992

T SESSION, 35' LEGISLATURE, ONTARIO
41 ELIZABETH II, 1992

Bill 19



EXPLANATORY NOTE
The Bill requires hospitals to seek consent from the family of

a deceased patient to remove tissue from the body of the

deceased for transplant purposes. The hospital is required to seek

consent in all situations except for certain situations which are set

out in the Bill.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige des hôpitaux qu'ils obtiennent le con-

sentement de la famille d'un patient décédé pour prélever tout

tissu sur le corps de ce dernier à des fins de transplantation. Les
hôpitaux sont tenus d'obtenir ce consentement dans tous les cas,

sauf dans ceux que prévoit le projet de loi.
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An Act to amend the

Human Tissue Gift Act
Loi modifiant la Loi sur le don

de tissus humains

Obligation of

hospital to

seek consent

Exception

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Human Tissue Gift Act is amended
by adding the following section:

5.1—(1) If a person dies in a hospital and
a consent under this Part has not been
obtained, the administrative head of the hos-

pital, or a person designated by the adminis-

trative head, shall seek the consent of a per-

son listed in subsection 5 (2) to conduct a

post mortem transplant of tissue from the

body of the deceased person.

(2) No consent shall be requested if the

administrative head, the designated person or

a physician determines that,

(a) tissue from the body of the deceased

person is not suitable for transplant;

(b) there is no need for any tissue from
the body of the deceased for trans-

plant; or

(c) the request for consent is inappropri-

ate because of the emotional and phys-

ical condition of the person from
whom consent would be requested.

(3) If a determination is made under sub-

section (2), a statement of the reasons for the

determination shall be placed in the medical

records of the deceased and a report shall be

made to the administrative head of the hospi-

tal.

Commence- j. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 3^ J^^ç g^Qrt title of this Act is the Human
Tissue Gift Amendment Act, 1992.

Record of

detennina-

lion

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur le don de tissus humains est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

5.1 (1) Si une personne décède à l'hôpital
^jj^'^^g^j.^b

et qu'aucun consentement n'a été obtenu en tenif'ie con-

vertu de la présente partie, l'administrateur sentement

en chef de l'hôpital, ou une personne qu'il

désigne, est tenu d'obtenir le consentement
de l'une des personnes énumérées au para-

graphe 5 (2) en vue de la transplantation pos-

thume d'un tissu du corps de la personne

décédée.

(2) Le consentement ne doit pas être Exception

demandé si l'administrateur en chef, la per-

sonne désignée ou un médecin décide que,

selon le cas :

a) le tissu du corps de la personne décé-

dée ne convient pas à la transplanta-

tion;

b) il n'existe aucun besoin en matière de

transplantation pour aucun tissu du
corps de la personne décédée;

c) la demande de consentement n'est pas

opportune en raison de l'état physique

et affectif de la personne à qui le con-

sentement serait demandé.

(3) Un énoncé des motifs de la décision Décision con-

prise en vertu du paragraphe (2) est versé l^"^x

aux dossiers médicaux de la personne décé-

dée et un rapport est présenté à l'administra-

teur en chef de l'hôpital.

2 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

.••il *• 1 vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" «brtgé

de 1992 modifiant la Loi sur le don de tissus

humains.
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Act:

EXPLANATORY NOTES
The Bill makes the following amendments to the Education

1. An alteration in the boundaries of a county, regional

municipality or defined city will result in corresponding

adjustments to the boundaries of school divisions. (Sec-

tion 1 of the Bill.)

2. The Minister of Education will have authority to con-

duct reviews of classroom practices and the effectiveness

of educational programs and to require school boards to

participate. (Section 2 of the Bill.)

3. The suspension of a pupil will not be able to exceed

twenty school days. The amendments make clear that

the appeal of a suspension does not stay the suspension.

A school board will be able to establish a committee to

deal with suspensions and expulsions. (Section 3 of the

Bill.)

4. School boards will be required to operate kindergartens

after August 31, 1992 and junior kindergartens after

August 31, 1994. (Section 4 and subsections 9 (1),

10 (1) and (2) of the Bill.)

5. The existing distinctions between the qualifications for

admission to a continuing education course that is eligi-

ble for credit towards a secondary school diploma and
the qualifications for admission to a day school course

are removed. (Section 5 of the Bill.)

6. To be consistent with the provisions relating to district

school area boards, a declaration of Canadian citizen-

ship will be required if objection is made to a person's

right to vote in matters relating to rural separate school

boards. (Section 6 of the Bill.)

7. Clause 143 (1) (a) of the existing Education Act dupli-

cates the right of open access that is available under
subsection 144 (2) of the Act. This redundant provision

is removed. For the pupils to whom section 143 will

continue to apply, the system of payment transfers from
Roman Catholic school boards to public boards will be
replaced by individual fee payments by the Roman
Catholic school boards. (Section 7 of the Bill.)

8. The amendments make clear that the transfer of a

school site as a result of the decision of a separate

school board to perform the duties of a secondary
school board is not a closing of a school for the purpose
of the school closing guidelines issued by the Minister.

(Section 8 of the Bill.)

9. School boards will be required to notify the Minister if

a teacher is convicted of an offence involving sexual

conduct and minors or of any other offence that may
put pupils at risk. (Subsection 9 (2) of the Bill.)

10. School boards will be authorized to require a nominal
deposit for textbooks in continuing education courses

that are eligible for credit towards a secondary school

diploma. (Subsections 9 (3) and 10 (3) of the Bill.)

11. Intervening employment will no longer prevent the

transfer of an employee's sick leave credits from one
school board to another. (Section 11 of the Bill.)

12. A school board member will no longer be automatically

disqualified if he or she becomes mentally ill. (Section

12 of the Bill.)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi

sur l'éducation :

1. La modification des limites territoriales d'un comté,

d'une municipalité régionale ou d'une cité désignée

entraînera des rajustements correspondants aux limites

territoriales des divisions scolaires. (Article 1 du projet

de loi.)

2. Le ministre de l'Éducation aura le pouvoir d'effectuer

des études sur le fonctionnement des classes et l'effica-

cité des programmes d'éducation, ainsi que celui d'exi-

ger la participation des conseils scolaires à ces études.

(Article 2 du projet de loi.)

3. La suspension d'un élève ne pourra dépasser vingt jours

de classe. Les modifications précisent que l'appel d'une

décision de suspension n'a pas pour effet de surseoir à

l'exécution de la suspension. Tout conseil scolaire

pourra constituer un comité pour traiter des suspensions

et des renvois, (Article 3 du projet de loi.)

4. Les conseils scolaires seront tenus de faire fonctionner

des jardins d'enfants après le 31 août 1992 et des mater-

nelles après le 31 août 1994. (Article 4 et paragraphes

9 (1), 10 (1) et (2) du projet de loi.)

5. Les distinctions actuelles entre les conditions d'admis-

sion aux cours d'éducation permanente ouvrant droit à i

des crédits conduisant au diplôme d'études secondaires
i

et les conditions d'admission aux cours de l'école de

jour sont supprimées. (Article 5 du projet de loi.) ,

6. Aux fins de conformité avec les dispositions relatives

aux conseils de secteur scolaire de district, une déclara-

tion de citoyenneté canadienne sera exigée en cas d'op-

position au droit de vote de quiconque relativement à

des questions fwrtant sur les conseils d'écoles séparées

rurales. (Article 6 du projet de loi.)

7. L'alinéa 143 (1) a) de la Loi sur l'éducation, telle

u'elle existe actuellement, accorde le même droit de

libre accès qu'accorde le paragraphe 144 (2) de la Loi.

Cette disposition redondante est supprimée. Pour les

élèves auxquels l'article 143 continuera de s'appliquer,

le système de versement des paiements aux conseils

publics par les conseils d'écoles catholiques sera rem-

placé par le versement de droits sur une base indivi-

duelle par les conseils d'écoles catholiques. (Article 7

du projet de loi.)

8. Les modifications précisent que le transfert d'un empla-

cement scolaire par suite de la décision d'un conseil

d'écoles séparées d'accomplir les fonctions d'un conseil

d'écoles secondaires ne constitue pas une fermeture

d'école pour l'application des lignes directrices relatives

à la fermeture des écoles données par le ministre.

(Article 8 du projet de loi.)

9. Les conseils scolaires seront tenus d'aviser le ministre si

un enseignant est déclaré coupable d'une infraction rela-

tive au comportement sexuel et aux mineurs ou de toute '

autre infraction susceptible de mettre en danger les

élèves. (Paragraphe 9 (2) du projet de loi.)

10. Les conseils scolaires seront autorisés à exiger un dépôt

symbolique pour les manuels scolaires utilisés dans les

cours d'éducation permanente ouvrant droit à des cré-

dits conduisant au diplôme d'études secondaires.

(Paragraphes 9 (3) et 10 (3) du projet de loi.)

11. Un emploi intermédiaire n'empêchera plus le transfert,

d'un conseil scolaire à l'autre, des crédits de congés de

maladie de l'employé. (Article 11 du projet de loi.)

12. Le membre d'un conseil scolaire qui est atteint de mala-

die mentale ne sera plus automatiquement considéré

comme un membre ne remplissant plus les conditions

requises. (Article 12 du projet de loi.)



13. All school boards with fewer than 2,000 pupils will be

required to appoint a supervisory officer or obtain the

services of a supervisory officer from another board. A
board other than a board of education or a county or

district combined separate school board may obtain the

services of a supervisory officer from the Minister. (Sec-

tions 13 to 16 of the Bill.)

13. Les conseils scolaires comptant moins de 2 000 élèves

seront tenus de nommer un agent de supervision ou
d'obtenir d'un autre conseil les services d'un agent de

supervision. Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil de

l'éducation ou d'un conseil fusionné d'écoles séparées

de comté ou de district, peut obtenir du ministre les

services d'un agent de supervision. (Articles 13 à 16 du
projet de loi.)
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An Act to amend the Education Act Loi modifiant ia Loi sur l'éducation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Education Act is

amended by adding the following subsection:

(6) If an alteration is made in the bounda-
ries of a county, regional municipality or

defined city, the boundaries of a school divi-

sion in the county, regional municipality or

defined city shall be deemed to be adjusted

accordingly from the date of the alteration.

2. Subsection 8 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10,

section 1, is further amended by adding the

following paragraph:

3.1 conduct reviews of classroom practices

and the effectiveness of educational

programs and require a board or a pri-

vate school inspected under subsection

16 (7) to participate in the reviews and
to provide information to the Minister

for that purpose in such form as the

Minister may prescribe.

3.—(1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A principal may suspend a pupil

because of persistent truancy, persistent

opposition to authority, habitual neglect of

duty, the wilful destruction of school prop-

erty, the use of profane or improper lan-

guage, or conduct injurious to the moral tone

of the school or to the physical or mental
well-being of others in the school.

(1.1) A suspension under subsection (1)
shall be for a period fixed by the principal,

not exceeding twenty school days or such
shorter period as may be established by the

board as the maximum period for suspen-
sions under subsection (1).

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 1 de la Loi sur l'éducation est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(6) En cas de modification des limites ter- Limites terri-

ritoriales d'un comté, d'une municipalité tées rajustées

régionale ou d'une cité désignée, les limites

territoriales d'une division scolaire située

dans le comté, la municipalité régionale ou la

cité désignée sont réputées rajustées en con-

séquence à compter de la date de la modifi-

cation.

2 Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction de la disposition

suivante :

3.1 effectuer des études sur le fonctionne- p"^.^^ *"J

ment des classes et l'efficacité des pro-

grammes d'éducation, et exiger des
conseils ou des écoles privées inspec-

tées en vertu du paragraphe 16 (7)

qu'ils participent aux études et fournis-

sent à cette fin au ministre des rensei-

gnements présentés sous la forme que
ce dernier peut prescrire.

3 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur d'école peut suspendre un 5"*'^ili'°"

élève pour les motifs suivants : absences
répétées, opposition constante à l'autorité,

manquement habituel au devoir, destruction

volontaire des biens de l'école, usage d'un

langage blasphématoire ou inconvenant, con-

duite préjudiciable à l'ambiance morale de
l'école ou au bien-être physique ou mental

des autres personnes à l'école.

(1.1) La durée de la suspension prévue au '^"'^^^ ^* '^

paragraphe (1) est fixée par le directeur
*"*p*"*'°"

d'école. Elle ne dépasse pas vingt jours de
classe ou toute durée plus courte que peut

établir le conseil comme étant la durée maxi-

male des suspensions prévues au

paragraphe (1).
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Notice
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Effect of

appeal

(1.2) When a pupil is suspended under
subsection (1), the principal shall,

(a) notify forthwith in writing the pupil,

the pupil's parent or guardian, the

pupil's teachers, the board, the appro-

priate school attendance counsellor

and the appropriate supervisory officer

of the suspension and the reasons for

the suspension; and

(b) notify forthwith in writing the pupil

and the pupil's parent or guardian of

the right of appeal under subsection

(2).

(2) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) An appeal under subsection (2) does

not stay the suspension and, if the suspension

expires before the appeal is determined, the

board shall determine whether the suspen-

sion should be confirmed or whether the

record of the suspension should be removed
or modified.

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux ^"*

termes du paragraphe (1), le directeur

d'école doit sans délai :

a) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur, ses enseignants, le

conseil, le conseiller en assiduité com-
pétent et l'agent de supervision com-
pétent de la suspension et des raisons

de celle-ci;

b) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur du droit d'appel

prévu au paragraphe (2).

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Tout appel interjeté en vertu du
paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir

à l'exécution de la suspension et, si la sus-

pension prend fin avant que l'appel ne soit

tranché, le conseil décide si la suspension

doit être confirmée ou si la mention de cel-

le-ci doit être supprimée ou modifiée.

Effet de l'ap-

pel

Committee
to perform
board func-

tions

Kindergarten

Junior
kindergarten

Admission to

continuing

education

class

(6) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board
under subsections (2) to (5) shall be exer-

cised and performed by a committee of at

least three members of the board named in

the resolution or designated from time to

time in accordance with the resolution.

4.—(1) Subsection 34 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If a board operates a kindergarten in a

school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age one
year lower than that referred to in section 33.

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If a board operates a junior kindergar-

ten in a school, a child who is otherwise

qualified may become a resident pupil at an
age two years lower than that referred to in

section 33.

5. Subsection 43 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A person is entitled to enrol in a con-

tinuing education course or class that is eligi-

ble for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work
of the course or class.

(6) Le conseil peut, par voie de résolu- percice des
^.^'j "^ "^

. r^- fonctions du
tion, ordonner que ses pouvoirs et fonctions conseil par un

prévus aux paragraphes (2) à (5) soient exer- comité

ces par un comité formé d'au moins trois

membres du conseil nommés dans la résolu-

tion ou désignés de temps à autre, confor-

mément à la résolution.

4 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le conseil fait fonctionner un jardin |^''*" ''^""

d'enfants dans une école , l'enfant qui satisfait

par ailleurs aux conditions requises pour y
être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur d'un an à celui qui est visé à

l'article 33.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le conseil fait fonctionner une
maternelle dans une école, l'enfant qui satis-

fait par ailleurs aux conditions requises pour

y être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

5 Le paragraphe 43 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne a le droit de s'inscrire

à un cours ou à une classe d'éducation per-

manente ouvrant droit à des crédits condui-

sant au diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle est

apte à entreprendre le travail requis par le

cours ou la classe.

Maternelle

Admission à

une classe

d'éducation

permanente
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6. The declaration set out in subsection

92 (14) of the Act is amended by adding the

following clause:

(c.l) that I am a Canadian citizen; and

6 La déclaration énoncée au paragraphe

92 (14) de la Loi est modiHée par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) que j'ai la citoyenneté canadienne;

Right to

continue in

public

secondary

school

Fee

Transfer of

school site

kindergarten

junior

kindergarten

notice of

offences

7. Section 143 of the Act is repealed and
the following substituted:

143.—(1) If a pupil or the parent or other

person who has lawful custody of a pupil

becomes exempt from payment of rates

imposed for public secondary school pur-

poses by reason of an election made under

section 124 by a Roman Catholic school

board and the pupil is a pupil in a public sec-

ondary school operated by a public board

that receives a fee in respect of the pupil

from a public board that has jurisdiction in

whole or in part in the same area of jurisdic-

tion as that of the Roman Catholic school

board, the pupil is entitled to continue to be

a pupil in the public secondary school.

(2) If a pupil exercises the right under
subsection (1), the Roman Catholic school

board shall pay to the public board that oper-

ates the secondary school a fee in respect of

the pupil calculated in accordance with the

regulations.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

155.1 The transfer of a school site as a

result of an election under section 124 is not

a closing of a school for the purpose of the

guidelines issued under paragraph 26 of sub-

section 8(1).

9.—(1) Section 170 of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

6.1 after the 31st day of August, 1992,

operate kindergartens;

6.2 after the 31st day of August, 1994,

operate junior kindergartens.

(2) Section 170 is further amended by add-

ing the following paragraph:

12.1 promptly notify the Minister in writing

when the board becomes aware that a

teacher who is or has been employed
by the board has been convicted of an
offence under the Criminal Code
(Canada) involving sexual conduct and
minors, or of any other offence that in

the opinion of the board indicates that

pupils may be at risk.

(3) Paragraph 13 of section 170 of the Act
is amended by adding at the beginning "sub-

ject to paragraph 31.1 of subsection 171 (1)".

7 L'article 143 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

143 (1) Si un élève, son père, sa mère 'î'™"
''f

"'""
^ '

, . , , tinuer de
ou une autre personne ayant la garde legi- fréquenter

time de l'élève devient exempté du verse- ""« école

ment des cotisations scolaires imposées aux
pu'^biiquè'^*

fins des écoles secondaires publiques en rai-

son du choix qu'a fait un conseil d'écoles

catholiques en vertu de l'article 124, et que
l'élève fréquente une école secondaire publi-

que que fait fonctionner un conseil public qui

reçoit des droits à l'égard de l'élève de la

part d'un conseil public qui exerce sa com-
pétence, en totalité ou en partie, sur le

même territoire que celui du conseil d'écoles

catholiques, l'élève a le droit de continuer de

fréquenter cette école secondaire publique.

(2) Si un élève exerce le droit prévu au ^™''*

paragraphe (1), le conseil d'écoles catholi-

ques verse au conseil public qui fait fonction-

ner l'école secondaire des droits à l'égard de
l'élève qui sont calculés conformément aux
règlements.

8 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

155.1 Le transfert d'un emplacement sco- Transfert

, . • ,, , • r • 11, d un emplace-
laire par suite d un choix fait en vertu de 1 ar- ment scolaire

ticle 124 ne constitue pas une fermeture
d'école pour l'application des lignes directri-

ces données en vertu de la disposition 26 du
paragraphe 8 (1).

9 (1) L'article 170 de la Loi est modifié

par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 faire fonctionner, après le 31 août jardin den-

1992, des jardins d'enfants;

6.2 faire fonctionner, après le 31 août maternelle

1994, des maternelles.

(2) L'article 170 est modifié en outre par
adjonction de la disposition suivante :

12.1 aviser par écrit le ministre dès qu'il a.™ d'mfrac-

apprend qu un enseignant qu il

emploie ou a employé a été déclaré

coupable d'une infraction relative au
comportement sexuel et aux mineurs
prévue par le Code criminel (Canada),

ou de toute autre infraction qui, à son
avis, laisse supposer que les élèves

pourraient être en danger.

(3) La disposition 13 de l'article 170 de la

Loi est modifiée par insertion de «sous
réserve de la disposition 31.1 du paragraphe
171 (1),» au début de la disposition.
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kindergartens

deposit for

continuing

education

textbooks

10.—(1) Paragraph 15 of subsection

171 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

15. establish junior kindergartens.

(2) Paragraph 15 of subsection 171 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection (1), is

repealed on the 1st day of September, 1994.

(3) Subsection 171 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

31.1 require a pupil enrolled in a continu-

ing education course or class that is

eligible for credit towards a secondary

school diploma to pay a nominal
deposit for a textbook provided by the

board that will be forfeited to the

board in whole or in part if the text-

book is not returned or is returned in

a damaged condition.

11. Subsections 180 (8) and (9) of the Act
are repealed.

12. Subsection 229 (1) of the Act is

amended by strilùng out "or becomes men-
tally ill" in the second and third lines.

13. Subsection 281 (1) of the Act is

repealed.

14. Section 284 of the Act is amended by
adding the following subsection:

English and
(2) English-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where English is the language of instruction

and French-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where French is the language of instruction.

15. The Act is further amended by adding
the following section:

Supervisory

officers,

enrolment

under 2,000

Agreements

Idem

284.1—(1) Subject to subsections (2) and

(3), a board having an enrolment in its

schools of fewer than 2,000 shall appoint one
or more English-speaking supervisory officers

for schools and classes where English is the

language of instruction and one or more
French-speaking supervisory officers for

schools and classes where French is the lan-

guage of instruction.

(2) With the approval of the Minister, a

board may enter into an agreement with
another board to obtain the services of an
English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(3) A board other than a board of educa-
tion or a county or district combined sepa-

rate school board may enter into an agree-

ment with the Minister to obtain the services

10 (1) La disposition 15 du paragraphe

171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

15. ouvrir des maternelles.

(2) La disposition 15 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par le paragraphe (1), est abrogée le l" sep-

tembre 1994.

(3) Le paragraphe 171 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

31.1 exiger des élèves inscrits à un cours ou
à une classe d'éducation permanente
ouvrant droit à des crédits conduisant

au diplôme d'études secondaires qu'ils

versent en dépôt pour tout manuel
scolaire fourni par le conseil une
somme symbolique qui sera confisquée

en totalité ou en partie au profit du
conseil si le manuel scolaire n'est pas

rendu ou s'il est rendu en mauvais
état.

11 Les paragraphes 180 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

12 Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «est atteint de

maladie mentale,» aux deuxième et troisième

lignes.

13 Le paragraphe 281 (1) de la Loi est

abrogé.

14 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Des agents de supervision francopho-

nes sont nommés pour les écoles et les clas-

ses où le français est la langue d'enseigne-

ment et des agents de supervision

anglophones, pour les écoles et les classes où
l'anglais est la langue d'enseignement.

15 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

284.1 (1) Sous réserve des paragraphes

(2) et (3), le conseil qui compte dans ses éco-

les un effectif de moins de 2 000 élèves

nomme un ou plusieurs agents de supervision

francophones pour les écoles et les classes où
le français est la langue d'enseignement et un
ou plusieurs agents de supervision anglopho-

nes pour les écoles et les classes où l'anglais

est la langue d'enseignement.

(2) Le conseil peut conclure, avec l'appro-

bation du ministre, une entente avec un
autre conseil en vue d'obtenir les services

d'un agent de supervision francophone ou
anglophone nommé par l'autre conseil.

(3) Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil

de l'éducation ou d'un conseil fusionné
d'écoles séparées de comté ou de district,

peut conclure une entente avec le ministre en

maternelles

dépôt pour
les manuels
scolaires de

l'éducation

permanente

.^1

I

Agents de

supervision

francophone

et anglopho

nés

Agents de

supervision,

effectif infé

rieur à 2 0(

élèves

Ententes

Idem
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Responsi-

bility of

supervisory

officer

Commence-
men(

Idem

Idem

Idem

Idem

Short title

of an English-speaking or French-speaking

supervisory officer appointed by the Minis-

ter.

16. Subsection 285 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A board with a supervisory officer,

(a) shall, subject to the regulations, desig-

nate the title and area of responsibility

of the supervisory officer; and

(b) may assign to the supervisory officer

such administrative duties, in addition

to those prescribed in section 286 and
the regulations, as the board considers

expedient.

17.—(1) This Act, except sections 1, 3, 4

and 7, subsection 10 (1) and sections 13 to 16,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Section 1 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of January, 1975.

(3) Section 3, subsections 4 (1) and 10 (1)

and sections 13 to 16 come into force on the

1st day of September, 1992.

(4) Subsection 4 (2) comes into force on the

1st day of September, 1994.

(5) Section 7 comes into force on the 1st

day of January, 1993.

18. The short title of this Act is the

Education Amendment Act (Miscellaneous),

1992.

vue d'obtenir les services d'un agent de
supervision francophone ou anglophone
nommé par le ministre.

16 Le paragraphe 285 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil

supervision :

doté d'un agent (Jg Responsabili-

tés de l'agent

de supervi-

sion

vigueur

a) précise, sous réserve des règlements,

le titre et le champ de responsabilité

de l'agent de supervision;

b) peut, s'il le juge opportun, attribuer à

l'agent de supervision des fonctions

administratives qui s'ajoutent à celles

que prescrivent l'article 286 et les

règlements.

17 (1) La présente loi, à l'exclusion des ^"ÎI^/"
articles 1, 3, 4 et 7, du paragraphe 10 (1) et

des articles 13 à 16, entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 1 est réputé être entré en '"•*"

vigueur le l" janvier 1975.

(3) L'article 3, les paragraphes 4 (1) et "*"

10 (1) et les articles 13 à 16 entrent en
vigueur le 1'^ septembre 1992.

(4) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le '^*'"

1" septembre 1994.

(5) L'article 7 entre en vigueur le 1" jan- "*"

vier 1993.

18 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 'ï""™ «''^*

de 1992 modifiant la Loi sur l'éducation

(dispositions diverses).
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Bill 21 Government Bill



Act:

EXPLANATORY NOTE
The Bill makes the following amendments to the Education

One Indian band will be permitted to establish an edu-

cation authority for the purpose of providing for the

educational needs of band members. The existing legis-

lation only permits two or more bands to establish an
education authority. (Section 1 of the Bill.)

The Minister of Education's existing authority to require

school boards to establish an affirmative action policy

for women is revised to deal with employment equity

for women and other groups. The Minister will also

have authority to require boards to implement an eth-

nocultural equity and anti-racism policy and a policy on
drug education. (Section 2 of the Bill.)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi

sur l'éducation :

1. Une seule bande d'Indiens pourra constituer une com-
mission indienne de l'éducation afin de répondre aux

besoins en matière d'éducation des membres de la

bande. La Loi actuelle permet uniquement à deux ban-

des ou plus de constituer une commission indienne de
l'éducation. (Article 1 du projet de loi.)

2. Le pouvoir actuel du ministre de l'Éducation d'exiger

des conseils scolaires qu'ils adoptent une politique d'ac-

tion positive à l'endroit des femmes est étendu pour
englober l'équité en matière d'emploi à l'égard des fem-

mes et d'autres groupes. Le ministre pourra également
exiger des conseils qu'ils mettent en oeuvre une politi-

que d'équité ethnoculturelle et d'antiracisme, ainsi

qu'une politique en matière d'éducation sur les drogues.

(Article 2 du projet de loi.)
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An Act to amend the Education Act in

respect of Education Authorities and
Minister's Powers

employment
equity

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "education authority"

in subsection 1 (1) of the Education Act is

repealed and the following substituted:

"education authority" means a corporation

that is incorporated by one or more bands

or councils of bands for the purpose of

providing for the educational needs of the

members of the band or bands, ("commis-

sion indienne de l'éducation")

2. Paragraph 29 of subsection 8 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

29. require boards to develop and imple-

ment a policy on employment equity

for women and other groups desig-

nated by the Minister, to submit the

policy to the Minister for approval and
to implement changes to the policy as

directed by the Minister;

29.1 require boards to develop and imple-

ment an ethnocultural equity and anti-

racism policy, to submit the policy to

the Minister for approval and to

implement changes to the policy as

directed by the Minister;

idrageduca- 29.2 establish a drug education policy

framework and require boards to

develop and implement a policy on
drug education in accordance with the

framework.

Commence- 3^ jjjjs ^^.j ^.^^^^ j^j^, f^^.^^ j,„ ^^^^ j^y ^^

receives Royal Assent.

I ethnocultural

equity

Loi modifiant la Loi sur l'éducation en
ce qui concerne les commissions
indiennes de l'éducation et les

pouvoirs du ministre

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «commission indienne de

l'éducation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«commission indienne de l'éducation» Per-

sonne morale constituée par une ou plu-

sieurs bandes ou par un ou plusieurs con-

seils de bande afin de répondre aux
besoins en matière d'éducation des mem-
bres de la bande ou des bandes,

(«education authority»)

2 La disposition 29 du paragraphe 8 (1) de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

29. exiger des conseils qu'ils élaborent et ^i"!'^ «",

^^ ^ ... matière d em-
mettent en oeuvre une politique pioi

d'équité en matière d'emploi à l'égard

des femmes et d'autres groupes dési-

gnés par le ministre, qu'ils soumettent

cette politique à l'approbation du
ministre et qu'ils mettent en oeuvre les

modifications de la politique selon les

directives de celui-ci;

équité ethno-
culturelle

29.1 exiger des conseils qu'ils élaborent et

mettent en oeuvre une politique

d'équité ethnoculturelle et d'antira-

cisme, qu'ils soumettent cette politique

à l'approbation du ministre et qu'ils

mettent en oeuvre les modifications de

la politique selon les directives de
celui-ci;

29.2 mettre en place un cadre stratégique

aux fins de l'éducation sur les drogues

et exiger des conseils qu'ils élaborent

et mettent en oeuvre une politique en
matière d'éducation sur les drogues
conformément à ce cadre stratégique.

3 La présente loi entre en vigueur le jour ^."""** *"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

éducation sur

les drogues
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Short title 4. The short title of this Act is the

Education Amendment Act (Education Authori-

ties and Minister's Powers), 1992.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" «""^

de 1992 modifiant la Loi sur l'éducation

(commissions indiennes de l'éducation et pou-

voirs du ministre).
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Bill 21 1992 Projet de loi 21 1992

An Act to amend the Education Act in

respect of Education Authorities and
Minister's Powers

Loi modifîant la Loi sur l'éducation en
ce qui concerne les commissions

indiennes de l'éducation et les

pouvoirs du ministre

employment
equity

ethnocultural

equity

dnig educa-

c Commence-
ment

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "education authority"

in subsection 1 (1) of the Education Act is

repealed and the following substituted:

"education authority" means a corporation

that is incorporated by one or more bands

or councils of bands for the purpose of

providing for the educational needs of the

members of the band or bands, ("commis-

sion indienne de l'éducation")

2. Paragraph 29 of subsection 8 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

29. require boards to develop and imple-

ment a policy on employment equity

for women and other groups desig-

nated by the Minister, to submit the

policy to the Minister for approval and
to implement changes to the policy as

directed by the Minister;

29.1 require boards to develop and imple-

ment an ethnocultural equity and anti-

racism policy, to submit the policy to

the Minister for approval and to

implement changes to the policy as

directed by the Minister;

29.2 establish a drug education policy

framework and require boards to

develop and implement a policy on
drug education in accordance with the

framework.

3. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition- de «commission indienne de

l'éducation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«commission indienne de l'éducation» Per-

sonne morale constituée par une ou plu-

sieurs bandes ou par un ou plusieurs con-

seils de bande afin de répondre aux
besoins en matière d'éducation des mem-
bres de la bande ou des bandes,

(«education authority»)

2 La disposition 29 du paragraphe 8 (1) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

29. exiger des conseils qu'ils élaborent et

mettent en oeuvre une politique

d'équité en matière d'emploi à l'égard

des femmes et d'autres groupes dési-

gnés par le ministre, qu'ils soumettent

cette politique à l'approbation du
ministre et qu'ils mettent en oeuvre les

modifications de la politique selon les

directives de celui-ci;

29.1 exiger des conseils qu'ils élaborent et

mettent en oeuvre une politique

d'équité ethnoculturelle et d'antira-

cisme, qu'ils soumettent cette politique

à l'approbation du ministre et qu'ils

mettent en oeuvre les modifications de

la politique selon les directives de
celui-ci;

.29.2 mettre en place un cadre stratégique

aux fins de l'éducation sur les drogues

et exiger des conseils qu'ils élaborent

et mettent en oeuvre une politique en
matière d'éducation sur les drogues
conformément à ce cadre stratégique.

3 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

équité en
matière d'em-
ploi

équité ethno-
culturelle

éducation sur

les drogues

Entrée en
vigueur
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4. The short title of this Act is the

Education Amendment Act (Education Authori-

ties and Minister's Powers), 1992.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ''""« «bréué

de 1992 modifiant la Loi sur l'éducation

(commissions indiennes de l'éducation et pou-
voirs du ministre).
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to insure that deaf persons are not

discriminated against by reason that they are accompanied by
hearing ear dogs that are used by deaf persons as guide dogs.

The Bill extends to deaf persons with guide dogs the rights

now enjoyed by blind persons with guide dogs under the Blind

Persons' Rights Act.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'interdire toute discrimination

à l'égard des sourds en raison du fait qu'ils sont accompagnés de
chiens-guides pour sourds.

Le projet de loi étend aux sourds accompagnés de chiens-gui-

des les droits dont jouissent actuellement les aveugles accompa-
gnés de chiens d'aveugle aux termes de la Loi sur les droits des

aveugles.
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An Act to provide for

Certain Rights for Deaf Persons

Loi reconnaissant certains droits aux
sourds

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions 1.—(1) In this Act,

"deaf person" means a person who because

of deafness is dependent on a guide dog;

("sourd")

"guide dog" means a dog trained as a guide

for a deaf person and having the qualifica-

tions prescribed by the regulations;

("chien-guide")

"Ministry" means the Ministry of the Attor-

ney General, ("ministère")

(2) This Act applies despite any other Act

or any regulation, by-law or rule made there-

under.

Application

Act binds

Crown

Guide dogs

permitted in

places to

which public

admitted

(3) This Act binds the Crown.

.—(1) No person, directly or indirectly,

11.

Guide dogs
permitted in

self-

i contained

dwelling unit

2
shall.

(a) deny to any person the accommoda-
tion, services or facilities available in

any place to which the public is cus-

tomarily admitted; or

(b) discriminate against any person with

respect to the accommodation, ser-

vices or facilities available in any place

to which the public is customarily

admitted, or the charges for the use

thereof,

for the reason that he or she is a deaf person

accompanied by a guide dog.

(2) No person, directly or indirectly, shall.

(a) deny to any person occupancy of any

self-contained dwelling unit; or

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«chien-guide» Chien qui est dressé pour ser-

vir de guide à un sourd et qui remplit les

conditions prescrites par les règlements,

(«guide dog»)

«ministère» Le ministère du Procureur géné-

ral. («Ministry»)

«sourd» Personne qui, du fait de sa surdité,

doit avoir recours à un chien-guide, («deaf

person»)

(2) La présente loi s'applique malgré une
autre loi ou un règlement, un règlement
municipal ou un règlement administratif pris

en application de cette loi.

(3) La présente loi lie la Couronne.

2 (1) Nul ne doit, directement ou indi-

rectement, en raison du fait qu'une personne

est sourde et est accompagnée d'un chien-

guide :

a) lui refuser le logement, les services ou
l'accès aux installations dans un
endroit où le public est habituellement

admis;

b) exercer de discrimination à son égard

au sujet du logement, des services ou
de l'accès aux installations dans un
endroit où le public est habituellement

admis ou au sujet des frais qui se rap-

portent à l'utilisation de ces éléments.

(2) Nul ne doit, directement ou indirecte- Admission
'

j r •» > des chiens-
ment, en raison du fait qu une personne est guides dans

sourde et garde un chien-guide ou en est "" logement

habituellement accompagnée :

autonome

a) lui refuser l'occupation d'un logement
autonome;

Champ d'ap-

plication

L.a Couronne
est liée

Admission

des chiens-

guides dans

les endroits

publics
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Other facili-

ties

Identification

cards

Cards as

proof of

qualification

Surrender of

cards

Regulations

Penalty

Idem

Commence-
ment

Short title

(b) discriminate against any person with

respect to any term or condition of

occupancy of any self-contained dwell-

ing unit,

for the reason that he or she is a deaf person

keeping or customarily accompanied by a

guide dog.

(3) Nothing in this section shall be con-

strued to entitle a deaf person to require any
service, facility or accommodation in respect

of a guide dog other than the right to be

accompanied by the guide dog.

3.—(1) The Attorney General or an offi-

cer of the Ministry designated by the Attor-

ney General in writing may, upon application

therefor, issue to a deaf person an identifica-

tion card identifying the deaf person and his

or her guide dog.

(2) An identification card issued under
subsection (1) is proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, that the deaf person

and his or her guide dog identified therein

are qualified for the purposes of this Act.

(3) Any person to whom an identification

card is issued under subsection (1) shall,

upon the request of the Attorney General or

an officer of the Ministry designated by the

Attorney General in writing, surrender his or

her identification card for amendment or

cancellation.

4. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing qualifica-

tions for guide dogs.

5.—(1) Every person who contravenes

section 2 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$2,000.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 3 (3) or who, not being a deaf person,

purports to be a deaf person for the purpose

of claiming the benefit of this Act is guilty of

an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $200.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Deaf
Persons' Rights Act, 1992.

b) exercer de discrimination à son égard

au sujet d'une condition d'occupation

d'un logement autonome.

1
Autres instal-

lations

Carte d'iden-

tité

(3) Le présent article n'a pas pour effet de

donner le droit à un sourd d'exiger pour un

chien-guide un logement, un service ou l'ac-

cès à des installations, si ce n'est le droit d'en

être accompagné.

3 (1) Le procureur général ou un fonc-

tionnaire du ministère qu'il a désigné par

écrit peut, sur demande à cet effet, délivrer à

un sourd une carte d'idendité pour lui et son

chien-guide.

(2) La carte d'identité délivrée aux termes P''^"^*

du paragraphe (1) constitue, en l'absence de

preuve contraire, une preuve que le sourd et

le chien-guide qui y sont identifiés sont

admissibles aux avantages qu'accorde la pré-

sente loi.

Remise des

cartes
(3) La personne à qui une carte d'identité

a été délivrée aux termes du paragraphe (1)

doit, sur demande du procureur général ou
d'un fonctionnaire du ministère qu'il a dési-

gné par écrit, remettre sa carte d'idendité

aux fins de modification ou d'annulation.

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre des règlements prescrivant les

conditions que doivent remplir les chiens-gui-

des.

5 (1) Quiconque contrevient à l'article 2 Amende

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe ''*e'"

3 (3) ou prétend être sourd, sans l'être, aux
fins de se prévaloir des droits qu'accorde la

présente loi, est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 200 $.

6 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

Il .. I .. , vigueur
où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"* abrégé

de 1992 sur les droits des sourds.
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EXPLANATORY NOTE
The Bill amends the Colleges Collective Bargaining Act and

the Ministry of Colleges and Universities Act.

The purposes of the Bill are:

1. To create the Colleges Employers' Association (which is

referred to as the "employers' association" throughout

the Bill).

2. To transfer responsibility for collective bargaining at

colleges of applied arts and technology from the

Ontario Council of Regents for Colleges of Applied

Arts and Technology to the Colleges Employers' Asso-

ciation.

3. To enable the Lieutenant Governor in Council to

define, by regulation, the bargaining units for college

employees.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la négociation collective

dans les collèges et la Loi sur le ministère des Collèges et

Universités. Il tend aux fins suivantes :

L Créer l'Association des collèges employeurs (désignée

sous le nom d'«association des employeurs» dans le pro-

jet de loi).

2. Transférer à l'Association des collèges employeurs la

responsabilité de la négociation collective dans les col-

lèges d'arts appliqués et de technologie qu'assume le

Conseil ontarien des affaires collégiales.

3. Habiliter le lieutenant-gouverneur en conseil à définir

par règlement les unités de négociation des employés
des collèges.
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An Act to amend the

Colleges Collective Bargaining Act

and the Ministry of Colleges

and Universities Act

Lot modiflant la Loi sur la négociation

collective dans les collèges et la Loi sur

le ministère des Collèges et Universités

AppI
of AAct

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PART I

COLLEGES COLLECTIVE
BARGAINING ACT

1.—(1) Section 1 of the Colleges Collective

Bargaining Act is amended by striking out

"and in the Schedules" in the first line.

(2) The definition of "agreement" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striking out

"Council" in the second line and substituting

"employers' association".

(3) The dennition of "bargaining unit" in

section 1 of the Act is repealed.

(4) The dennition of "Council" in section 1

of the Act is repealed.

(5) The definition of "employee" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"employee" means a person employed by a

board of governors of a college of applied

arts and technology, ("employé")

(6) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definition:

"employers' association" means the Colleges

Employers' Association established under
the Ministry of Colleges and Universities

Act. ("association des employeurs")

(7) The definition of "party" in section 1

of the Act is amended by striking out "Coun-
cil" in the first line and substituting "employ-
ers' association".

2.—(1) Subsection 2 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) This Act applies to all collective nego-

tiations concerning terms and conditions of

employment of those employees in the bar-

gaining units described in section 67.

(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS
LES COLLÈGES

1 (1) L'article 1 de la Loi sur la négocia-

tion collective dans les collèges est modifié par

suppression de «et aux annexes» à la

deuxième ligne.

(2) La définition de «convention» à l'article

1 de la Loi est modifiée par substitution, à «le

Conseil» à la deuxième ligne, de «l'association

des employeurs».

(3) La définition de «unité de négociation»

à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(4) La définition de «Conseil» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(5) La définition de «employé» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«employé» Personne employée par le conseil

d'administration d'un collège d'arts appli-

qués et de technologie, («employee»)

(6) L'article 1 de la Loi est modifié en

outre par adjonction de la définition

suivante :

«association des employeurs» L'Association

des collèges employeurs créée en vertu de

la Loi sur le ministère des Collèges et

Universités, («employers' association»)

(7) La définition de «partie» à l'article 1 de

la Loi est modifiée par substitution, à «Le
Conseil» à la première ligne, de
«L'association des employeurs».

2 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La présente loi s'applique à toutes les champ dap-

négociations collectives portant sur les condi- Fa Loi""

tions de travail des employés compris dans
les unités de négociation visées à l'article 67.

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Le Conseil» à la pre-
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3. Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Pension plan
(2) The Ontario Council of Regents for

Colleges of Applied Arts and Technology is

responsible for the administration of the pen-

sion plan established for employees of the

colleges of applied arts and technology.

4. Section 51 of the Act is amended by
strilting out "Council" in the second line and
substituting "employers' association".

5. Subsection 54 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the fourth line

and in the eighth line and substituting in each

case "employers' association".

6.—(1) Subsection 59 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "Council" in the second
line of clause (a) and substituting "em-
ployers' association";

(b) striking out "Council" in the second
line of clause (c) and substituting "em-
ployers' association";

(c) striking out "Council" in the first line

of clause (d) and substituting "employ-
ers' association"; and

(d) striking out "Council" in the fourth

line of clause (f) and substituting "em-
ployers' association".

(2) Subsection 59 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the eighth line

and substituting "employers' association".

7.—(1) Subsection 61 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

first line and substituting "employers'
association".

(2) Subsection 61 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the second line

and substituting "employers' association".

8.—(1) Subsection 62 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

third line and in the fourth line and substitut-

ing in each case "employers' association".

(2) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

(3) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by striking out "Council" in the fifth line and
substituting "employers' association".

mière ligne, de «L'association des

employeurs».

3 L'article 3 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le Conseil ontarien des affaires collé- Régime de

giales est chargé de l'administration du
régime de retraite institué pour les employés

des collèges d'arts appliqués et de technolo-

gie.

4 L'article 51 de la Loi est modifié par
substitution, à «le Conseil» à la première

ligne, de «l'association des employeurs».

5 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «le Conseil» à la troi-

sième ligne, de «l'association des

employeurs», et par substitution, à «du Con-
seil» à la septième ligne, de «de l'association

des employeurs».

6 (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa a), de
«l'association des employeurs»;

b) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa c), de
«l'association des employeurs»;

c) par substitution, à «du Conseil» à la

première ligne de l'alinéa d), de «de
l'association des employeurs»;

d) par substitution, à «le Conseil» à la

quatrième ligne de l'alinéa f), de
«l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des
employeurs».

7 (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le Conseil» à la

première ligne, de «L'association des
employeurs».

(2) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Conseil» à la

première ligne, de «de l'association des
employeurs».

8 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

troisième ligne ainsi qu'aux quatrième et cin-

quième lignes, de «l'association des
employeurs» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

première ligne, de «l'association des

employeurs».

(3) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des
employeurs».
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9.—(1) Subsection 63 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "Council" in the second

line of clause (a) and substituting "em-
ployers' association";

(b) stril(ing out "Council" in the third

line, in the sixth line and in the seventh

line of clause (b) and substituting in

each case "employers' association";

(c) striking out "Council" in the second

line of clause (c) and substituting "em-
ployers' association"; and

(d) striking out "Council" in the first line

of clause (d) and substituting "employ-

ers' association".

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the fourth line

and in the eighteenth line and substituting in

each case "employers' association".

(3) Subsection 63 (3) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

10. Section 67 of the Act is repealed and
the following substituted:

Bargaining 57^ -pjjg bargaining units prescribed by the

regulations made under this Act are the units

for collective bargaining purposes under this

Act.

11. Section 69 of the Act is amended by
striking out "Council" in the sixth line and in

the eighth line and substituting in each case

"employers' association".

12. Section 70 of the Act is amended by
striking out "Council" in the third line and
substituting "employers' association".

13.—(1) Subsection 71 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" wherever
it appears and substituting in each case "em-
ployers' association".

(2) Subsection 71 (5) of the Act is amended
by striking out "Council" in the seventh line

and substituting "employers' association".

14. Subsection 72 (3) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

seventh line and substituting "employers'
association".

15. Section 73 of the Act is amended by
striking out "Council" in the Tifth line and
substituting "employers' association".

9 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa a), de

«l'association des employeurs»;

b) par substitution, à «le Conseil» à la

troisième ligne de l'alinéa b), de

«l'association des employeurs», et par

substitution, à «au Conseil, et que
celui-ci» à la septième ligne de l'alinéa

b), de «à l'association des employeurs,

et que celle-ci»;

c) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa c), de
«l'association des employeurs»;

d) par substitution, à «le Conseil» aux
première et deuxième lignes de l'alinéa

d), de «l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Conseil» à la

quatrième ligne, de «de l'association des

employeurs», et par substitution, à «le Con-
seil» à la dix-huitième ligne, de «l'association

des employeurs».

(3) Le paragraphe 63 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

première ligne, de «l'association des

employeurs».

10 L'article 67 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

67 Les unités de négociation prescrites

par les règlements pris en application de la

présente loi constituent les unités de négocia-

tion collective pour l'application de la pré-

sente loi.

11 L'article 69 de la Loi est modifié par

substitution, à «le Conseil» à la quatrième

ligne, de «l'association des employeurs».

12 L'article 70 de la Loi est modifié par

substitution, à «au Conseil» à la troisième

ligne, de «à l'association des employeurs».

13 (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» là où
ces mots figurent, de «l'association des

employeurs» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 71 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des

employeurs».

14 Le paragraphe 72 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des
employeurs».

15 L'article 73 de la Loi est modifié par
substitution, à «le Conseil» à la cinquième
ligne, de «l'association des employeurs».

Unités de

négociation
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Regulations

16.—(1) Subsection 75 (1) of the Act is

amended by stril(ing out "Council" in the

second line, in the eighth line and in the ninth

line and substituting in each case "employers'

association".

(2) Subsection 75 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

17.—(1) Subsection 77 (4) of the Act is

amended by,

(a) striking out "Council" wherever it

appears in clause (a) substituting in

each case "employers' association";

and

(b) striking out "Council" wherever it

appears in clause (c) and substituting

in each case "employers' association".

(2) Subsection 77 (5) of the Act is amended
by striking out "Council" in the eighth line

and in the twelfth line and substituting in

each case "employers' association".

18. Subsection 80 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

first line and in the second line and substitut-

ing in each case "employers' association".

19. Section 81 of the Act is amended by
striking out "and the Schedules" in the ele-

venth line.

20. Clause 85 (b) of the Act is amended by
striking out "Council" wherever it appears

and substituting in each case "employers'
association".

21. Section 91 of the Act is amended by
striking out "Council" wherever it appears
and substituting in each case "employers'
association".

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

94. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing one or more bargaining
units of employees;

(b) authorizing the Ontario Labour Rela-

tions Board to combine designated
bargaining units into one unit upon
such conditions as may be prescribed;

(c) governing the continuation of the sta-

tus of a bargaining unit when its com-
position is changed; and

16 (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Conseil» aux
première et deuxième lignes, de «de l'associa-

tion des employeurs», et par substitution, à

«le Conseil» à la septième ligne, de

«l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le Conseil» à la

première ligne, de «L'association des

employeurs».

17 (1) Le paragraphe 77 (4) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le Conseil» à la

huitième ligne de l'alinéa a), de
«l'association des employeurs»;

b) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa c), de
«l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 77 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

cinquième ligne et à la neuvième ligne, de
«l'association des employeurs» dans chaque

cas.

18 Le paragraphe 80 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le Conseil» à la

première ligne, de «L'association des

employeurs».

19 L'article 81 de la Loi est modifié par
suppression de «et des annexes» aux douzième

et treizième lignes.

20 L'alinéa 85 b) de la Loi est modifié par

substitution, à «du Conseil» à la première
ligne, de «de l'association des employeurs», et

par substitution, à «l'un» à la deuxième ligne,

de «l'une».

21 L'article 91 de la Loi est modifié par
substitution, à «du Conseil» à la deuxième
ligne, de «de l'association des employeurs», et

par substitution, à «le Conseil» aux cinquième

et sixième lignes, de «l'association des

employeurs».

22 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

94 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire une ou plusieurs unités de
négociation des employés;

b) autoriser la Commission des relations

de travail de l'Ontario à fusionner les

unités de négociation désignées en une
seule unité aux conditions qui peuvent

être prescrites;

c) régir le maintien du statut d'une unité

de négociation lorsque sa composition

est modifiée;
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(d) governing the continuation of the sta-

tus of a bargaining agent for a contin-

ued bargaining unit.

23. Schedule 1 of the Act is repealed.

24. Schedule 2 of the Act is repealed.

PART II

MINISTRY OF COLLEGES AND UNIVERSITIES

ACT

25. The Ministry of Colleges and Universi-

ties Act is amended by adding the following

section:

Employers' 5.1—(!) The Colleges Employers' Associa-
association ^. i. < ^ • r l j
estebiished tion IS hereby established as a corporation

without share capital and is composed of the

members of its board of directors.

Objects
(2) The objects of the employers' associa-

tion are,

(a) to conduct collective negotiations on
behalf of the colleges of applied arts

and technology under the Colleges

Collective Bargaining Act; and

(b) to undertake such other activities

respecting terms and conditions of

employment of employees of the col-

leges as the Minister may by order

determine.

(3) The employers' association shall have

a board of directors which shall conduct the

affairs of the association.

Composition ^4) j^g board of directors is composed of,

(a) the president of each college of
applied arts and technology; and

(b) the chair or vice-chair of the board of

governors of each college of appUed
arts and technology, as determined by
the chair of the board of governors.

Board of

directors

Quorum

Powers of

board

(5) A quorum at any meeting of the board
of directors exists when the following
requirements are met:

1. A majority of the directors represent-

ing a majority of the colleges of

applied arts and technology must be
present.

2. At least one-third of those directors

present must be presidents of a college

of applied arts and technology and at

least one-third must be chairs or vice-

chairs of the board of governors of a

college.

(6) The board of directors has the power
to carry out the objects of the employers'

d) régir le maintien du statut d'un agent

négociateur d'une unité de négociation

qui est maintenue.

23 L'annexe 1 de la Loi est abrogée.

24 L'annexe 2 de la Loi est abrogée.

PARTIE n
LOI SUR LE MINISTÈRE DES COLLÈGES ET

UNIVERSITÉS

25 La Loi sur le ministère des Collèges et

Universités est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

5.1 (1) Est créée par le présent paragra- Création de

phe l'Association des collèges employeurs qui des

constitue une personne morale sans capital- employeurs

actions et qui se compose des membres de
son conseil d'administration.

(2) Les objets de l'association des Objets

employeurs sont les suivants :

a) mener des négociations collectives au

nom des collèges d'arts appliqués et de

technologie en vertu de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

b) mener toute autre activité concernant

les conditions de travail des employés
des collèges que le ministre peut préci-

ser par arrêté.

(3) L'association des employeurs est dotée Conseil dad-
j, ^ ' .,.,... .'^ '

. , , mmistration
d un conseil d administration qui est charge

de la conduite de ses affaires.

(4) Le conseil d'administration se compose Composition

des membres suivants :

a) le président de chacun des collèges

d'arts appliqués et de technologie;

b) le président ou le vice-président du
conseil d'administration de chacun des

collèges d'arts appliqués et de techno-

logie, selon ce que décide le président

du conseil d'administration de chaque
collège.

(5) Il y a quorum aux réunions du conseil Q"»"""

d'administration lorsqu'il est satisfait aux
conditions suivantes :

1. La majorité des membres du conseil

d'administration, qui représentent la

majorité des collèges d'arts appliqués

et de technologie, sont présents.

2. Au moins un tiers des membres du
conseil d'administration qui sont pré-

sents sont président d'un collège d'arts

appliqués et de technologie et au
moins un tiers de ces membres sont

président ou vice-président du conseil

d'administration d'un collège.

(6) Le conseil d'administration est investi Pouvoirs du

du pouvoir de réaliser les objets de l'associa-
'^°"**'
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By-laws

Approval

Committees

Assessment
re expenses

Idem

Audit

Reports to

colleges

Reports to

the Minister

Rules of

conduct

Commence-
ment

Idem

association and to do all things necessary in

connection with those objects.

(7) The board of directors may pass by-

laws concerning such matters as may be nec-

essary to carry out the objects of the employ-
ers' association.

(8) By-laws of the board of directors are

not effective until they are approved by the

Minister.

(9) The board of directors may establish

such committees as the board considers nec-

essary and may appoint persons who are not

members of the board as committee mem-
bers.

(10) The employers' association may, in

accordance with its by-laws, assess the board

of governors of each college of applied arts

and technology with respect to the expenses

incurred and expenditures made by the asso-

ciation in the conduct of its affairs.

(11) Each year each board of governors

shall pay the amount assessed against it by
the employers' association.

(12) The accounts and financial transac-

tions of the employers' association shall be

audited annually by the Provincial Auditor.

(13) Each year, the employers' association

shall give the board of governors of each col-

lege of applied arts and technology a report

on its activities and a copy of its financial

statements for the year.

(14) The Minister may require the

employers' association to make reports to

him or her concerning the conduct of its

affairs and the association shall do so.

(15) The Minister may by order establish

rules for members of the employers' associa-

tion and members of committees of its board
of directors respecting conflicts of interest.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

26.—(1) Except as provided in subsection

(2), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Subsections 1 (1), (2), (4), (5), (6) and

(7), sections 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21 and 25 come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

tion des employeurs et de faire tout ce. qui

est nécessaire à cette fin.

(7) Le conseil d'administration peut adop- Règlements

ter des règlements administratifs concernant

les mesures qui peuvent être nécessaires aux

fins de la réalisation des objets de l'associa-

tion des employeurs.

(8) Les règlements administratifs adoptés Approbation

par le conseil d'administration n'entrent en

vigueur que lorsqu'ils ont reçu l'approbation

du ministre.

(9) Le conseil d'administration peut cons- Comités

tituer les comités qu'il juge nécessaires et

nommer membres de ces comités des person-

nes qui ne font pas partie du conseil.

(10) L'association des employeurs peut,

conformément à ses règlements administra-

tifs, faire une évaluation du conseil d'admi-

nistration de chacun des collèges d'arts appli-

qués et de technologie en ce qui a trait aux

frais et aux dépenses qu'elle a engagés dans

le cadre de la conduite de ses affaires.

Évaluation

relative aux
frais

Idem

Vérification

(11) Le conseil d'administration de chaque
collège est tenu d'acquitter chaque année le

montant qui lui est imputé par l'association

des employeurs.

(12) Le vérificateur provincial vérifie cha-

que année les comptes et les opérations
financières de l'association des employeurs.

(13) L'association des employeurs remet Rapports des

, , -1 j, j • • ^- j tmes aux col
chaque année au conseil d administration de lèges

chaque collège d'arts appliqués et de techno-

logie un rapport sur ses activités et une copie

de ses états financiers pour l'année.

(14) Le ministre peut exiger de l'associa- Rapports des

tion des employeurs qu'elle lui présente des ministre

rapports sur la conduite de ses affaires, et

l'association doit se conformer à cette exi-

gence.

(15) Le ministre peut, par arrêté, établir Règles de

des règles touchant les conflits d'intérêts à

l'intention des membres de l'association des

employeurs et des membres des comités de
son conseil d'administration.

PARTIE m
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en
vigueur

26 (1) Sauf disposition contraire du para-

graphe (2), la présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5), (6) "em

et (7), ainsi que les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 25,

entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.
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Short title 27. The short title of this Act is the 27 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T"re »brégé

Colleges Collective Bargaining Statute Law de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

Amendment Act, 1992. la négociation collective dans les collèges.

iti









BiU24 Private Member's Bill Projet de loi 24 de député

2nd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
41 ELIZABETH II, 1992

T SESSION, 35' LÉGISLATURE, ONTARIO
41 ELIZABETH II, 1992

Bill 24 Projet de loi 24

An Act to amend the Education Act Loi modifiant la Loi sur l'éducation

Mrs. Caplan M™* Caplan

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

May 27th, 1992 r* lecture

T lecture

3^ lecture

sanction royale

27 mai 1992

Printed under authority of the

Legislative Assembly by the

®Queen's Printer for Ontario

Imprimé avec l'autorisation

de l'Assemblée législative par

®rimprimeur de la Reine pour l'Ontario

/s^ ^z:s



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to allow equal access to schools for Le projet de loi vise à permettre l'accès égal aux écoles pour
ail f)ersons of school age residing in Ontario. The Bill repeals pro- toutes les personnes d'âge scolaire qui résident en Ontario. Il

visions in the Act that imposed a mandatory fee on non-Canadian abroge les dispositions de la Loi qui imposent des droits obligatoi-

citizens who were admitted to a school by a school board. res aux personnes qui ne sont pas citoyens canadiens et qui ont

été admises à une école par un conseil scolaire.
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An Act to amend the Education Act Loi modifiant la Loi sur l'éducation

Commence-

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Paragraph 28 of subsection 8 (1) of the

Education Act is repealed.

2. Subsection 32 (2) of the Act is amended
by striking out "except subsection 49 (6)" in

the second line.

3. Subsections 49 (6) and (7) of the Act are

repealed.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Education Amendment Act, 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La disposition 28 du paragraphe 8 (1) de

la Loi sur l'éducation est abrogée.

2 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «à l'exception du para-

graphe 49 (6)» aux deuxième et troisième

lignes.

3 Les paragraphes 49 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

4 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"* *"

V „ .. , .. ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"'* «brégé

de 1992 modifiant la Loi sur l'éducation.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill changes the process by which proceedings are deter-

mined for persons who are served with parking tickets and who
do not respond to those tickets.

Under the present law, if a defendant does not respond to a

parking ticket within fifteen days of its issue, the issuer may for-

ward the required information to the clerk of the court, a justice

of the peace reviews that information without holding a hearing

and, if the justice determines that it is a proper case for a convic-

tion, the justice issues a conviction.

Under the Bill, if a defendant does not res]X)nd to a parking

ticket within fifteen days of its issue, the issuer may give a further

notice of impending conviction to the defendant. If the defendant

does not respond to the notice of impending conviction within fif-

teen days after receiving it, the issuer may forward a certificate to

the court clerk requesting a conviction and certifying that it is a

proper case for a conviction. Upon receiving such a certificate,

the court clerk will issue a conviction.

The Bill also provides as follows:

1. A defendant who is convicted under this process may
apply to a justice to have the conviction set aside if the

ticket is defective. If the defendant is successful, the

justice must require the issuer to pay the defendant $25

in costs.

2. The issuer may apply to a justice to have a conviction

set aside if the defendant was convicted because of an
error made by the issuer.

3. If the regulations so provide, proceedings respecting

parking infractions are to be determined by justices of

the peace rather than by court clerks.

4. Municipalities authorized to do so by the regulations

may collect fines under their parking by-laws.

5. At the time of conviction for a parking infraction, an
order may not be made for imprisonment of the defen-

dant for default in the payment of the fine.

6. A direction for plate denial may be made by an officer

of the court rather than a justice of the peace.

NOTES EXPLICATIVES I
Le projet de loi modifie le processus par lequel il est décidé

de l'issue des instances mettant en cause des personnes à qui sont

signifiées des contraventions en matière de stationnement et qui

ne donnent pas suite à ces contraventions.

Selon la loi actuelle, si un défendeur ne donne pas suite à

une contravention en matière de stationnement dans les quinze

jours de sa délivrance, l'agent qui a délivré la contravention peut

faire parvenir la dénonciation exigée au greffier du tribunal, puis

un juge de paix étudie cette dénonciation sans tenir d'audience et,

s'il décide qu'il y a lieu de procéder à une déclaration de culpabi-

lité, il prononce une telle déclaration.

Aux termes du projet de loi, si un défendeur ne donne pas

suite à une contravention en matière de stationnement dans les

quinze jours de sa délivrance, l'agent qui a délivré la contraven-

tion peut donner au défendeur un avis appelé avis de déclaration

de culpabilité imminente. Si le défendeur ne donne pas suite à ce

dernier avis dans les quinze jours suivant sa réception, l'agent qui

a délivré la contravention pourra adresser au greffier du tribunal

un certificat demandant une déclaration de culpabilité et certifiant

qu'une déclaration de culpabilité est justifiée. Dès réception d'un

tel certificat, le greffier du tribunal délivre une déclaration de cul-

pabilité.

Le projet de loi prévoit également ce qui suit :

1. Le défendeur qui est déclaré coupable dans le cadre de

ce processus peut demander à un juge d'annuler la

déclaration de culpabilité si la contravention est fautive.

Si la demande du défendeur est agréée, le juge doit exi-

ger de l'agent qui a délivré la contravention qu'il verse

au défendeur la somme de 25 $ pour les frais.

2. L'agent qui a délivré la contravention peut demander à

un juge d'annuler la déclaration de culpabilité si, à la

suite d'une erreur commise par cet agent, le défendeur

a été déclaré coupable.

3. Si les règlements le prévoient, l'issue des instances rela-

tives aux infractions de stationnement doit être décidée

par des juges de paix plutôt que par des greffiers de tri-

bunal.

4. Les municipalités qui y sont autorisées par les règle-

ments peuvent recouvrer les amendes en vertu de leurs

règlements de stationnement.

5. Au moment de la déclaration de culpabilité pour une
infraction de stationnement, on ne peut ordonner l'em-

prisonnement du défendeur pour défaut de paiement
d'une amende.

6. Une directive portant qu'une plaque doit être refusée

peut être donnée par un officier de justice plutôt que
par un juge de paix.
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An Act to amend the Provincial

Offences Act and the Highway Traffic

Act in relation to Parking Infractions

Lot modifiant la Loi sur les infractions

provinciales et le Code de la route en

ce qui concerne les infractions de

stationnement

Definition

Proceeding,

parking
infraction

Notice issued

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) Part II of the Provincial Offences

Act is repealed and the following substituted:

PART II

COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS
FOR PARKING INFRACTIONS

14. In this Part, "parking infraction"

means any unlawful parking, standing or

stopping of a vehicle that constitutes an
offence.

14.1 In addition to the procedure set out

in Part III for commencing a proceeding by

laying an information, a proceeding in

respect of a parking infraction may be com-
menced in accordance with this Part.

15.—(1) A provincial offences officer who
believes from his or her personal knowledge
that one or more persons have committed a

parking infraction may issue.

Idem

Municipal
by-laws

Service on
owner

(a) a certificate of parking infraction certi-

fying that a parking infraction has

been committed; and

(b) a parking infraction notice indicating

the set fine for the infraction.

(2) The provincial offences officer shall

complete and sign the certificate and notice

in the form prescribed under section 20.

(3) If the alleged infraction is under a by-

law of a municipality, it is not necessary to

include a reference to the number of the by-

law on the certificate or notice.

(4) The issuing provincial offences officer

may serve the parking infraction notice on
the owner of the vehicle identified in the

notice,

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La partie II de la Loi sur les infrac-

tions provinciales est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

PARTIE II

INTRODUCTION D'UNE INSTANCE
RELATIVE À UNE INFRACTION DE

STATIONNEMENT

14 Dans la présente partie, «infraction de

stationnement» s'entend du stationnement,

de l'immobilisation ou de l'arrêt illégaux d'un

véhicule qui constituent une infraction.

14.1 En plus de pouvoir être introduite au

moyen du dépôt d'une dénonciation comme
le prévoit la partie III, une instance relative à

une infraction de stationnement peut être

introduite conformément à la présente partie.

15 (1) L'agent des infractions provincia-

les qui croit, en se fondant sur sa connais-

sance directe des faits, qu'une ou plusieurs

personnes ont commis une infraction de sta-

tionnement peut délivrer les documents
suivants :

a) un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement attestant qu'une infraction

de stationnement a été commise;

b) un avis d'infraction de stationnement

indiquant l'amende fixée pour l'infrac-

tion.

(2) L'agent des infractions provinciales

remplit et signe le procès-verbal et l'avis qui

sont rédigés selon la formule prescrite en
vertu de l'article 20.

(3) Si l'infraction reprochée est prévue par

un règlement municipal, il n'est pas néces-

saire de faire mention du numéro du règle-

ment municipal dans le procès-verbal ou
l'avis.

(4) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un avis d'infraction de stationnement

peut le signifier au propriétaire du véhicule

identifié dans l'avis :

Définition

Instance rela-

tive à une
Infraction de

stationnement

Délivrance de
documents

Idem

Règlements
municipaux

Signification

de l'avis au
propriétaire
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Service on
operator

Certificate of

service

Certificate as

evidence

(a) by affixing it to the vehicle in a con-

spicuous place at the time of the

alleged infraction; or

(b) by delivering it personally to the per-

son having care and control of the

vehicle at the time of the alleged

infraction.

(5) The issuing provincial offences officer

may serve the parking infraction notice on
the operator of a vehicle by delivering it to

the operator personally at the time of the

alleged infraction.

(6) The issuing provincial offences officer

shall certify on the certificate of parking

infraction that he or she served the parking

infraction notice on the person charged and

the date and method of service.

(7) If it appears that the provincial

offences officer who issued a certificate of

parking infraction has certified service of the

parking infraction notice and signed the cer-

tificate, the certificate shall be received in

evidence and is proof of service unless there

is evidence to the contrary.

16. A defendant who does not wish to

dispute the charge may deliver the notice and
amount of the set fine to the place shown on
the notice.

17.—(1) A defendant who wishes to dis-

pute the charge may plead not guilty by sign-

ing the not guilty plea on the parking infrac-

tion notice, indicating on the notice the

defendant's desire to appear or be repre-

sented at a trial and delivering the notice to

the place shown on it.

Proceeding
(2) If the defendant pleads not guilty, a

commenced ^ ' ,. ,
^ a j ^

proceedmg may be commenced m respect of

the charge if it is done,

(a) within forty-five days after the day the

alleged infraction occurred; and

(b) within thirty days after the day the not

guilty plea is received.

Payment out

of court

Dispute with

trial

Idem

Notice of

trial

(3) The proceeding shall be commenced
by filing in the office of the court,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) if the parking infraction is alleged
against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

Signification

de l'avis au

conducteur

Certificat de
signification

Recevabilité

du procès-

verbal en
preuve

a) soit en le fixant au véhicule à un
endroit bien en vue au moment de

l'infraction reprochée;

b) soit en le remettant en mains propres

à la personne qui a la garde et le con-

trôle du véhicule au moment de l'in-

fraction reprochée.

(5) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un avis d'infraction de stationnement

peut le signifier au conducteur du véhicule en

le lui remettant en mains propres au moment
de l'infraction reprochée.

(6) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement y appose une mention certifiant

qu'il a signifié l'avis d'infraction de stationne-

ment à la personne accusée, et précisant la

date et le mode de signification.

(7) S'il appert que l'agent des infractions

provinciales qui a délivré le procès-verbal

d'infraction de stationnement a certifié la

signification de l'avis d'infraction de station-

nement et signé le procès-verbal, le procès-

verbal est reçu en preuve et fait foi de la

signification à moins de preuve contraire.

16 Le défendeur qui ne désire pas contes-

ter l'accusation peut remettre l'avis et le

montant de l'amende fixée à l'endroit qui y
est indiqué.

17 (1) Le défendeur qui désire contester

l'accusation peut plaider non coupable en
signant le plaidoyer de non-culpabilité con-

tenu dans l'avis d'infraction de stationne-

ment, en indiquant sur l'avis son désir de

comparaître ou de se faire représenter au
procès et en remettant l'avis à l'endroit qui y
est indiqué.

(2) Si le défendeur plaide non coupable,

une instance peut être introduite à l'égard de
l'accusation à condition qu'elle le soit :

a) d'une part, dans les quarante-cinq
jours qui suivent la date à laquelle a

eu lieu l'infraction reprochée;

b) d'autre part, dans les trente jours qui

suivent la date de réception du plai-

doyer de non-culpabilité.

(3) L'instance est introduite au moyen du
dépôt au greffe du tribunal des pièces

suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) Dès que possible après que l'instance '^"* ^^ P"^

est introduite, le greffier du tribunal donne

Paiement
extrajudiciaire

Contestation
et procès

Introduction

d'une ins-

tance

Idem
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Certificate

not invalid

without by-

law number

Failure to

respond

Contents of

notice

Dispute with

trial

Proceeding
commenced

Idem

t|8

shall give notice to the defendant and prose-

cutor of the time and place of the trial.

(5) A certificate of parking infraction

issued for an infraction under a by-law of a

municipality is not insufficient or irregular by

reason only that it does not identify the by-

law that creates the offence if the notice of

trial given to the defendant identifies the by-

law.

18.—(1) The person designated by the

regulations may give the defendant a notice

of impending conviction if,

(a) at least fifteen days and no more than

thirty-five days have elapsed since the

alleged infraction occurred;

(b) the defendant has not paid the fine;

and

(c) a not guilty plea has not been
received.

(2) The notice of impending conviction

shall be in the form prescribed under section

20 and shall indicate the set fine for the

infraction and inform the defendant that a

conviction will be registered against the

defendant unless the defendant pays the set

fine or delivers a plea of not guilty to the

place set out in the notice.

18.1—(1)A defendant who receives a

notice of impending conviction and who
wishes to dispute the charge may plead not

guilty by signing the not guilty plea on the

notice, indicating on the notice the defen-

dant's desire to appear or be represented at a

trial and delivering the notice to the place

shown on it.

(2) If the defendant pleads not guilty after

a notice of impending conviction has been
given, a proceeding may be commenced in

respect of the charge if it is done so,

(a) within thirty days after the day the not

guilty plea is received; and

(b) within seventy-five days after the day
the alleged infraction occurred.

(3) The proceeding shall be commenced
by filing in the office of the court,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) if the parking infraction is alleged
against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

avis au défendeur et au poursuivant des date,

heure et lieu du procès.

(5) Un procès-verbal d'infraction de sta-
Pro^ès-verbai

.
^ ' ^

, ,,. , , . , . , valide même
tionnement délivré relativement à une infrac- sans le

tion prévue par un règlement municipal n'est numéro du

pas insuffisant ni irrégulier pour le seul motif
municipal'

qu'il n'identifie pas le règlement municipal

créant l'infraction si l'avis de procès donné
au défendeur identifie le règlement munici-

pal.

18 (1) La personne désignée par les Défaut de

règlements peut donner au défendeur un avis ' '^" "

de déclaration de culpabilité imminente si les

conditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus

trente-cinq jours se sont écoulés

depuis que l'infraction reprochée a eu
lieu;

b) le défendeur n'a pas payé l'amende;

c) aucun plaidoyer de non-culpabilité n'a

été reçu.

Contenu de
l'avis

Contestation

et procès

(2) L'avis de déclaration de culpabilité

imminente est rédigé selon la formule pres-

crite en vertu de l'article 20, indique

l'amende fixée pour l'infraction et informe le

défendeur qu'une déclaration de culpabilité

sera inscrite contre lui, à moins qu'il ne paie

l'amende fixée ou ne remette un plaidoyer de
non-culpabilité à l'endroit précisé dans l'avis.

18.1 (1) Le défendeur qui reçoit un avis

de déclaration de culpabilité imminente et

qui désire contester l'accusation peut plaider

non coupable en signant le plaidoyer de non-

culpabilité contenu dans l'avis, en indiquant

sur l'avis son désir de comparaître ou de se

faire représenter au procès et en remettant

l'avis à l'endroit qui y est indiqué.

(2) Si le défendeur plaide non coupable introduction

après la remise d'un avis de déclaration de tance

culpabilité imminente, une instance peut être

introduite à l'égard de l'accusation à condi-

tion qu'elle le soit :

a) d'une part, dans les trente jours qui

suivent la date de réception du plai-

doyer de non-culpabilité;

b) d'autre part, dans les soixante-quinze

jours qui suivent la date à laquelle a

eu lieu l'infraction reprochée.

(3) L'instance est introduite au moyen du
dépôt au greffe du tribunal des pièces
suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

Idem
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Notice of

trial

Certificate

requesting

Idem

Idem

Idem

Proceeding
commenced

(4) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

shall give notice to the defendant and prose-

cutor of the time and place of the trial.

18.2—(l)If at least fifteen days have
elapsed since the defendant was given a

notice of impending conviction, the defen-

dant has not paid the fine and a not guilty

plea has not been received, the defendant

shall be deemed not to dispute the charge

and the person designated by the regulations

shall prepare and sign a certificate requesting

a conviction in the form prescribed under
section 20.

(2) The certificate requesting a conviction

shall state,

(a) that the certificate of parking infrac-

tion is complete and regular on its

face;

(b) if the defendant is liable as owner,
that the person is satisfied that the

defendant is the owner;

(c) that there is valid legal authority for

charging the defendant with the park-

ing infraction;

(d) that the defendant was given a notice

of impending conviction at least fifteen

days before the certificate requesting a

conviction is filed;

(e) that the alleged infraction occurred
less than seventy-five days before the

certificate requesting a conviction is

filed; and

(f) the prescribed information.

(3) If the certificate of parking infraction

was issued for an infraction under a by-law of

a municipality, the certificate requesting a

conviction shall also state,

(a) that payment of the set fine has not

been made; and

(b) that notice of the defendant's not
guilty plea has not been received.

(4) A certificate requesting a conviction

purporting to be signed by the person autho-

rized to prepare it shall be received in evi-

dence and is proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts contained
in it.

(5) A proceeding may be commenced in

respect of the charge by filing the certificate

requesting a conviction in the office of the

court, but only if the certificate is filed within

(4) Dès que possible après que l'instance ^vis de pro-

est introduite, le greffier du tribunal donne
avis au défendeur et au poursuivant des date,

heure et lieu du procès.

18.2 (l)Si au moins quinze jours se sont Certificat de

écoulés depuis la remise de l'avis de déclara- déclaration de

tion de culpabilité imminente au défendeur, culpabilité

que celui-ci n'a pas payé l'amende et qu'au-

cun plaidoyer de non-culpabilité n'a été reçu,

le défendeur est réputé ne pas contester l'ac-

cusation et la personne désignée par les

règlements dresse et signe un certificat de
demande de déclaration de culpabilité rédigé

selon la formule prescrite en vertu de l'article

20.

(2) Le certificat de demande de déclara- '''^"

tion de culpabilité énonce ce qui suit :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement est complet et régulier à sa

face même;

b) la personne est convaincue que le

défendeur est bien le propriétaire, si le

défendeur est responsable à titre de

propriétaire;

c) le défendeur est accusé de l'infraction

de stationnement en vertu d'un pou-

voir valide conféré par la loi;

d) l'avis de déclaration de culpabilité

imminente a été donné au défendeur

au moins quinze jours avant le dépôt

du certificat de demande de déclara-

tion de culpabilité;

e) l'infraction reprochée a eu lieu moins

de soixante-quinze jours avant le

dépôt du certificat de demande de

déclaration de culpabilité;

f) les renseignements prescrits.

(3) Si le procès-verbal de l'infraction de

stationnement a été délivré relativement à

une infraction prévue par un règlement
municipal, le certificat de demande de décla-

ration de culpabilité énonce également ce qui

suit :

a) l'amende fixée n'a pas été payée;

b) l'avis de plaidoyer de non-culpabilité

du défendeur n'a pas été reçu.

(4) Le certificat de demande de déclara-

tion de culpabilité qui se présente comme
étant signé par une personne autorisée à le

dresser est reçu en preuve et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qu'il

présente.

(5) Une instance peut être introduite à introduction

,,,,,,, . ,1-Ai d une ins-

1 égard de 1 accusation au moyen du depot du tance

certificat de demande de déclaration de cul-

pabilité au greffe du tribunal, mais seulement

si le certificat est déposé dans les soixante-

Idem

Idem



1992 INFRACTIONS DE STATIONNEMENT Pr. de loi 25

Determina-
tion by clerit

Application

where ticicet

defective

Idem

seventy-five days after the alleged infraction

occurred.

(6) Upon receiving a certificate requesting

a conviction, the court shall record a convic-

tion and the defendant is then liable to pay

the set fine for the offence.

18.3—(1) A defendant who is convicted of

a parking infraction under section 18.2 may,

within fifteen days after becoming aware of

the conviction, apply to a justice requesting

that the conviction be struck out for the rea-

son that the parking infraction notice is

defective on its face.

(2) On an application by the defendant, if

a justice is satisfied that the parking infrac-

tion notice is defective on its face, the justice

shall strike out the conviction and shall order

that the municipality or other body that

issued the certificate requesting a conviction

pay $25 in costs to the defendant.

AhOTwte 18.4—(1) The procedure set out in this

section applies in respect of proceedings

under this Part only if the regulations pro-

vide that it does so and, if the regulations so

provide, the procedure set out in sections

18.2 and 18.3 is of no effect.

Proceeding (2) The defendant shall be deemed not to
commenced ,- , , .. ,

dispute the charge and a proceedmg may be

commenced in respect of the charge if,

(a) at least fifteen days and no more than
forty-five days have elapsed since the

alleged infraction occurred;

(b) the defendant has not paid the fine;

and

(c) a not guilty plea has not been
received.

Décision du
greffier

Idem

Notice given

Certification

(3) The proceeding shall be commenced
by filing,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) where the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) The person designated to give the

defendant the notice of impending conviction

shall certify that the defendant has been
given the notice.

(5) If the certificate of parking infraction

was issued for an infraction under a by-law of
a municipality, the clerk of the municipality

or a person designated by the clerk shall cer-

tify,

contravention

fautive

quinze jours qui suivent la date à laquelle

l'infraction reprochée a eu lieu.

(6) Dès réception d'un certificat de
demande de déclaration de culpabilité, le tri-

bunal inscrit une déclaration de culpabilité et

le défendeur est tenu de payer l'amende

fixée pour l'infraction.

18.3 (1) Le défendeur qui est déclaré Demaride

, ,
^ ,' . . ,^ . d annulation

coupable d une infraction de stationnement en cas de

aux termes de l'article 18.2 peut, dans les

quinze jours après avoir pris connaissance de

la déclaration de culpabilité, demander à un
juge d'annuler la déclaration de culpabilité

pour le motif que l'avis d'infraction de sta-

tionnement est fautif à sa face.

(2) Sur la demande du défendeur, si un '''^"'

juge est convaincu que l'avis d'infraction de

stationnement est fautif à sa face, il annule la

déclaration de culpabilité et ordonne que la

municipalité ou l'autre organisme qui a déli-

vré le certificat de demande de déclaration

de culpabilité verse des frais de 25 $ au
défendeur.

Autre voie

procédurale
18.4 (1) La procédure établie au présent

article ne s'applique aux instances prévues

par la présente partie que si les règlements

prévoient qu'il en est ainsi. Si les règlements

le prévoient effectivement, la procédure éta-

blie aux articles 18.2 et 18.3 est sans effet.

(2) Le défendeur est réputé ne pas contes- introduction

ter 1 accusation et une instance peut être tance

introduite à l'égard de l'accusation si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus qua-

rante-cinq jours se sont écoulés depuis

que l'infraction reprochée a eu lieu;

b) le défendeur n'a pas payé l'amende;

c) aucun plaidoyer de non-culpabilité n'a

été reçu.

(3) L'instance est introduite au moyen du '''^'^

dépôt des pièces suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) La personne désignée pour donner au R^^se de

défendeur l'avis de déclaration de culpabilité

imminente certifie que l'avis a été donné à

celui-ci.

(5) Si le procès-verbal de l'infraction de Certificat

stationnement a été délivré relativement à

une infraction prévue par un règlement
municipal, le secrétaire de la municipalité ou
une personne qu'il désigne certifie ce qui

suit :
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Determina-
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justice

Idem

Proof of by-

law

Quash
proceeding

Error by
municipality

Idem

Idem

Municipali-

ties to

collect fines

(a) that payment of the set fine has not
been made; and

(b) that notice of the defendant's not
guilty plea has not been received.

(6) A certificate stating the matters set out

in clauses (5) (a) and (b) purporting to be
signed by the clerk of the municipality or a

person designated by the clerk shall be
received in evidence and is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

facts contained in it.

(7) A justice shall examine the certificate

of parking infraction in the defendant's
absence and without a hearing.

(8) The justice shall enter a conviction and
impose the set fine for the offence if he or

she is satisfied,

(a) that the certificate of parking infrac-

tion is complete and regular on its

face;

(b) if the defendant is liable as owner,
that the defendant is the owner; and

(c) that payment of the set fine has not
been made.

(9) If a justice is to determine a proceed-
ing in respect of a certificate of parking
infraction issued for an infraction under a by-

law of a municipality, the justice shall enter a

conviction without proof of the by-law that

creates the offence if the justice is satisfied

that all other criteria for entering a convic-

tion have been met.

(10) The justice shall quash the proceed-
ing if he or she is not able to enter a convic-

tion.

18.5—(1)A municipality or other body
may apply to a justice requesting that a con-

viction respecting a parking infraction be
struck out if the defendant was convicted
because of an error made by the municipality

or other body.

(2) On an application by a municipality or

other body, if a justice is satisfied that an
error was made, the justice shall strike out

the conviction.

(3) If the justice strikes out the conviction,

the municipality or other body shall notify

the defendant of that fact.

18.6—(1) Subject to the regulations, the

municipalities authorized to do so by the reg-

ulations shall collect and retain for their own
purposes the fines levied for convictions
respecting parking infractions under their by-

laws.

Idem

a) l'amende fixée n'a pas été payée;

b) l'avis de plaidoyer de non-culpabilité

du défendeur n'a pas été reçu.

(6) Le certificat constatant les faits énon-

cés aux alinéas (5) a) et b) qui se présente

comme étant signé par le secrétaire de la

municipalité ou par une personne que celui-ci

désigne est reçu en preuve et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qu'il

présente.

(7) Le juge examine le procès-verbal de Décision du

l'infraction de stationnement en l'absence du
^"^^

défendeur et sans tenir d'audience.

(8) Le juge inscrit une déclaration de cul- ''<*^'"

pabilité et impose l'amende fixée pour l'in-

fraction s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement est complet et régulier à sa

face même;

b) le défendeur est bien le propriétaire, si

le défendeur est responsable à titre de
propriétaire;

c) l'amende fixée n'a pas été payée.

(9) Si un juge doit décider de l'issue d'une P^uve du

instance portant sur un procès-verbal d'in- municipal

fraction de stationnement délivré relative-

ment à une infraction prévue par un règle-

ment municipal, il inscrit une déclaration de

culpabilité sans la preuve du règlement muni-
cipal créant l'infraction s'il est convaincu que
toutes les autres conditions pour l'inscription

d'une telle déclaration sont remplies.

(10) Le juge annule l'instance s'il n'est pas Annulation

capable d'inscrire une déclaration de culpabi-

lité.

18.5 (l)Une municipalité ou un autre Erreur de la

^ j j "^
. . ,, municipalité

organisme peut demander a un juge d annu-
ler une déclaration de culpabilité relative-

ment à une infraction de stationnement si le

défendeur a été déclaré coupable à la suite

d'une erreur commise par la municipalité ou
l'autre organisme.

(2) Sur la demande d'une municipalité ou '''^'"

d'un autre organisme, si un juge est con-

vaincu qu'une erreur a été commise, il

annule la déclaration de culpabilité.

(3) Si le juge annule la déclaration de cul-

pabilité, la municipalité ou l'autre organisme

en avise le défendeur.

Idem

18.6 (1) Sous réserve des règlements, les Recouvre-

..,./, . P , , ment d amen-
municipalites qui y sont autorisées par les des par des

règlements recouvrent les amendes imposées municipalités

pour les déclarations de culpabilité relative-

ment aux infractions de stationnement que
prévoient leurs règlements, et les conservent

pour leurs fins propres.
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Notice of

fine

If default

Idem

(2) If a conviction is entered respecting a

parlting infraction under a by-law of a munic-

ipality to which subsection (1) applies, the

clerk of the court shall give notice of the con-

viction to the clerk of the municipality.

(3) If the clerk of a municipality receives

notice of a conviction, the clerk of the

municipality or the person designated by the

clerk shall give notice to the person against

whom the conviction is entered, in the form
prescribed under section 20, setting out the

date and place of the infraction, the date of

the conviction and the amount of the fine.

(4) If the fine is in default, the clerk of the

municipality may send notice to the person

designated by the regulations certifying that

it is in default.

(5) If a conviction is entered respecting a

parking infraction and the parking infraction

is not under a by-law of a municipality to

which subsection (1) applies, the clerk of the

court shall give notice to the person against

whom the conviction is entered of the date

and place of the infraction, the date of the

conviction and the amount of the fine.

19.—(1) A defendant who is convicted of

a parking infraction without a hearing may,
within fifteen days after becoming aware of

the conviction, apply to a justice requesting

that the conviction be struck out for the rea-

son that, through no fault of the defendant,

the defendant never received any notice or

document relating to the parking infraction.

Reopening
(2) On an application by the defendant, if

a justice is satisfied of the facts alleged by

the defendant, the justice shall strike out the

conviction and shall,

(a) give the person appearing a notice of

trial; or

(b) accept a plea of guilty and impose the

set fine.

Regulations 20.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing the forms that are consid-

ered necessary under this Part;

(b) authorizing the use in a form under

this Part of any word or expression to

designate a parking infraction;

Application

where no

notice

(2) Si une déclaration de culpabilité est ^Y'* adressé

inscrite relativement à une infraction de sta- paiîté""""^'

tionnement prévue par un règlement d'une
municipalité à laquelle s'applique le paragra-

phe (1), le greffier du tribunal donne avis de
la déclaration de culpabilité au secrétaire de
la municipalité.

(3) Si le secrétaire d'une municipalité ^™
reçoit l'avis de déclaration de culpabilité, lui- ^™" '

même ou la personne qu'il désigne donne à

la personne contre laquelle la déclaration de
culpabilité est inscrite, un avis rédigé selon la

formule prescrite en vertu de l'article 20 qui

précise la date et le lieu de l'infraction, la

date de la déclaration de culpabilité, ainsi

que le montant de l'amende.

(4) En cas de défaut de paiement de défaut de

l'amende, le secrétaire de la municipalité
P^'^™^"'

peut envoyer à la personne désignée par les

règlements un avis certifiant qu'il y a défaut

de paiement.

(5) Si une déclaration de culpabiHté est '''^'"

inscrite relativement à une infraction de sta-

tionnement et que l'infraction de stationne-

ment n'est pas prévue par un règlement
d'une municipalité à laquelle s'applique le

paragraphe (1), le greffier du tribunal donne
avis à la personne contre laquelle la déclara-

tion de culpabilité est inscrite de la date et

du lieu de l'infraction, de la date de la décla-

ration de culpabilité, ainsi que du montant
de l'amende.

19 (1) Le défendeur qui est déclaré cou- Demande

pable d'une infraction de stationnement sans avis non reçu

qu'une audience ait été tenue peut, dans les

quinze jours après qu'il a pris connaissance

de la déclaration de culpabilité, demander à

un juge d'annuler la déclaration de culpabi-

lité pour le motif que, sans faute de sa part,

il n'a jamais reçu d'avis ni de document rela-

tif à l'infraction de stationnement.

(2) Sur la demande du défendeur, si un
J^ ^ostilï"^^

juge est convaincu des faits allégués par le

défendeur, il annule la déclaration de culpa-

bilité et fait ce qui suit :

a) soit il remet à la personne qui com-
paraît un avis de procès;

b) soit il accepte un plaidoyer de culpabi-

lité et impose l'amende fixée.

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire les formules qu'il considère

comme nécessaires à l'application de la

présente partie;

b) autoriser l'utilisation, dans les formu-

les prévues par la présente partie, d'un

mot ou d'une expression pour désigner

une infraction de stationnement;
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(c) respecting any matter that is consid-

ered necessary to provide for the use

of the forms under this Part;

(d) prescribing information that is

required to be included in a parking

infraction notice, a notice of impend-
ing conviction or a certificate request-

ing a conviction;

(e) designating the persons or classes of
persons who are required to prepare a

notice of impending conviction or a

certificate requesting a conviction for

municipalities and for other bodies on
whose behalf parking infraction

notices are issued;

(f) providing that the procedure set out in

subsections 18.4 (2) to (10) is to apply

to all proceedings under this Part;

(g) authorizing Ontario to pay allowances

to municipalities and other bodies that

issue notices of impending conviction

and that collect fines under this Part,

providing for the payment of those

allowances from the court costs

received in connection with the fines

levied under this Part and fixing the

amount of the allowances;

(h) designating the municipalities that are

authorized to collect and retain fines

for parking infractions, authorizing

them to retain the allowances referred

to in clause (g) and requiring them to

remit the remainder of the court costs

to Ontario;

(i) prescribing the information to be
included in a notice certifying that a

fine is in default under subsection 18.6

(4) and designating the person to

whom the notice is to be sent;

(j) designating the person or class of per-

sons to make a direction for the pur-

poses of subsection 69 (2.1).

(2) The use on a form prescribed under
clause (1) (a) of any word or expression

authorized by the regulations to designate a

parking infraction is sufficient for all pur-

poses to describe the infraction designated by
such word or expression.

(3) Where the regulations do not autho-

rize the use of a word or expression to

describe a parking infraction in a form pre-

c) traiter de toute question qu'il consi-

dère comme nécessaire à l'utilisation

des formules prévues par la présente

partie;

d) prescrire les renseignements qui doi-

vent figurer sur les avis d'infraction de
stationnement, les avis de déclaration

de culpabilité imminente ou les certifi-

cats de demande de déclaration de cul-

pabilité;

e) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes qui sont chargées de
dresser les avis de déclaration de cul-

pabilité imminente ou les certificats de
demande de déclaration de culpabilité

pour le compte des municipalités et

des autres organismes au nom desquels

les avis d'infraction de stationnement

sont délivrés;

f) prévoir que la procédure établie aux
paragraphes 18.4 (2) à (10) s'applique

aux instances prévues par la présente

partie;

g) autoriser l'Ontario à payer des indem-

nités aux municipalités et aux autres

organismes qui délivrent des avis de

déclaration de culpabilité imminente et

qui recouvrent des amendes en vertu

de la présente partie, prévoir le pré-

lèvement des indemnités sur les frais

de justice reçus relativement aux
amendes imposées en vertu de la pré-

sente partie et fixer le montant des

indemnités;

h) désigner les municipalités qui sont

autorisées à recouvrer et à conserver

les amendes pour les infractions de
stationnement, les autoriser à conser-

ver les indemnités visées à l'alinéa g)
et exiger d'elles qu'elles remettent à

l'Ontario le solde des frais de justice;

i) prescrire les renseignements qui doi-

vent figurer sur les avis certifiant qu'il

y a défaut de paiement de l'amende
aux termes du paragraphe 18.6 (4) et

désigner la personne à qui les avis doi-

vent être envoyés;

j) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes qui donnent une
directive pour l'application du paragra-

phe 69 (2.1).

(2) L'utilisation, dans une formule près- Caractère suf-

crite en vertu de l'alinéa (1) a), d'un mot ou abréviations

d'une expression autorisés par les règlements

pour désigner une infraction de stationne-

ment est suffisante, à tous égards, pour
décrire l'infraction ainsi désignée.

(3) Si les règlements n'autorisent pas l'uti-

lisation d'un mot ou d'une expression pour
décrire une infraction de stationnement dans

Idem
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I

Parking

1
infraction

I default

scribed under clause (1) (a), the offence may
be described in accordance with section 25.

(2) Section 69 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Where the person designated by the

regulations is satisfied that payment of a fine

for a parking infraction is in default, the per-

son shall direct that any permit issued to the

defendant under Part II of the Highway Traf-

fic Act be not validated or not issued until

the fine is paid.

une formule prescrite en vertu de l'alinéa

(1) a), l'infraction peut être décrite confor-

mément à l'article 25.

(2) L'article 69 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La personne désignée par les règle- Défaut de

ments qui est convaincue qu'il y a défaut de d^ùn^Tmende
paiement d'une amende pour infraction de pour infrac-

stationnement donne une directive portant "°" ''^ *"*'

que tout certificat d'immatriculation délivré

au défendeur en vertu de la partie II du
Code de la route ne soit pas validé ou ne soit

pas délivré jusqu'à ce que l'amende soit

payée.

tionnement

Exception

No permit
validation

when fines

No permit

issued when
fines unpaid

Commence-

Short Ulle

(3.1) Subsection (3) does not apply where
the fine in default is in respect of a convic-

tion for a parking infraction under section

18.2.

2. Subsections 7 (10) and (11) of the

Highway Traffic Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(10) Where a permit holder is in default of

payment of a fine imposed for a parking

infraction, an order or direction may be
made under subsection 69 (2) or (2.1) of the

Provincial Offences Act directing that valida-

tion of that person's permit and issuance of a

new permit to that person shall be refused

until the fine is paid.

(11) Where a person who is not a permit

holder is in default of a payment of a fine

imposed for a parking infraction, an order or

direction may be made under subsection

69 (2) or (2.1) of the Provincial Offences Act
directing that the issuance of a permit shall

be refused to that person until the fine is

paid.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. The short title of this Act is the Parking

Infractions Statute Law Amendment Act, 1992.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exception

si l'amende dont il y a défaut de paiement se

rapporte à une déclaration de culpabilité

pour une infraction de stationnement aux ter-

mes de l'article 18.2.

2 Les paragraphes 7 (10) et (11) du Code
de la route sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(10) Si le titulaire d'un certificat d'imma- ^^^^"^^
"°"

triculation ne paie pas l'amende imposée
pour une infraction de stationnement, une
ordonnance peut être rendue ou une direc-

tive donnée, en vertu du paragraphe 69 (2)

ou (2.1) de la Loi sur les infractions

provinciales, portant que la validation du cer-

tificat d'immatriculation de cette personne et

la délivrance d'un nouveau certificat d'imma-
triculation à cette dernière soit refusée jus-

qu'à ce que l'amende soit payée.

(11) Si une personne qui n'est pas titulaire ^ertifi<:at non

d'un certificat d'immatriculation ne paie pas

l'amende imposée pour une infraction de sta-

tionnement, une ordonnance peut être ren-

due ou une directive donnée, en vertu du
paragraphe 69 (2) ou (2.1) de la Loi sur les

infractions provinciales, portant que la déli-

vrance d'un certificat d'immatriculation à

cette dernière soit refusée jusqu'à ce que
l'amende soit payée.

3 La présente loi entre en vigueur le jour E"""*« «"

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
''^*"'"

mation.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T'"* »i>»^*

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

les infractions de stationnement.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill changes the process by which proceedings are deter-

mined for persons who are served with parking tickets and who
do not respond to those tickets.

Under the present law, if a defendant does not respond to a

parking ticket within fifteen days of its issue, the issuer may for-

ward the required information to the clerk of the court, a justice

of the peace reviews that information without holding a hearing

and, if the justice determines that it is a proper case for a convic-

tion, the justice issues a conviction.

Under the Bill, if a defendant does not respond to a parking

ticket within fifteen days of its issue, the issuer may give a further

notice of impending conviction to the defendant. If the defendant

does not respond to the notice of impending conviction within fif-

teen days after receiving it, the issuer may forward a certificate to

the court clerk requesting a conviction and certifying that it is a

proper case for a conviction. Upon receiving such a certificate,

the court clerk will issue a conviction.

Tlie Bill also provides as follows;

1. A defendant who is convicted under this process may
apply to a justice to have the conviction set aside if the

ticket is defective. If the defendant is successful, the

justice must require the issuer to pay the defendant $25

in costs.

2. The issuer may apply to a justice to have a conviction

set aside if the defendant was convicted because of an
error made by the issuer.

3. If the regulations so provide, proceedings respecting

parking infractions are to be determined by justices of

the peace rather than by court clerks.

4. Municipalities authorized to do so by the regulations

may collect fines under their parking by-laws.

5. At the time of conviction for a parking infraction, an
order may not be made for imprisonment of the defen-

dant for default in the payment of the fine.

6. A direction for plate denial may be made by an officer

of the court rather than a justice of the peace.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie le processus par lequel il est décidé

de l'issue des instances mettant en cause des personnes à qui sont

signifiées des contraventions en matière de stationnement et qui

ne donnent pas suite à ces contraventions.

Selon la loi actuelle, si un défendeur ne donne pas suite à

une contravention en matière de stationnement dans les quinze

jours de sa délivrance, l'agent qui a délivré la contravention peut

faire parvenir la dénonciation exigée au greffier du tribunal, puis

un juge de paix étudie cette dénonciation sans tenir d'audience et,

s'il décide qu'il y a lieu de procéder à une déclaration de culpabi-

lité, il prononce une telle déclaration.

Aux termes du projet de loi, si un défendeur ne donne pas

suite à une contravention en matière de stationnement dans les

quinze jours de sa délivrance, l'agent qui a délivré la contraven-

tion peut donner au défendeur un avis appelé avis de déclaration

de culpabilité imminente. Si le défendeur ne donne pas suite à ce

dernier avis dans les quinze jours suivant sa réception, l'agent qui

a délivré la contravention pourra adresser au greffier du tribunal

un certificat demandant une déclaration de culpabilité et certifiant

qu'une déclaration de culpabilité est justifiée. Dès réception d'un

tel certificat, le greffier du tribunal délivre une déclaration de cul-

pabilité.

Le projet de loi prévoit également ce qui suit :

1. Le défendeur qui est déclaré coupable dans le cadre de

ce processus peut demander à un juge d'annuler la

déclaration de culpabilité si la contravention est fautive.

Si la demande du défendeur est agréée, le juge doit exi-

ger de l'agent qui a délivré la contravention qu'il verse

au défendeur la somme de 25 $ pour les frais.

2. L'agent qui a délivré la contravention peut demander à

un juge d'annuler la déclaration de culpabilité si, à la

suite d'une erreur commise par cet agent, le défendeur

a été déclaré coupable.

3. Si les règlements le prévoient, l'issue des instances rela-

tives aux infractions de stationnement doit être décidée

par des juges de paix plutôt que par des greffiers de tri-

bunal.

4. Les municipalités qui y sont autorisées par les règle-

ments peuvent recouvrer les amendes en vertu de leurs

règlements de stationnement.

5. Au moment de la déclaration de culpabilité pour une

infraction de stationnement, on ne peut ordonner l'em-

prisonnement du défendeur pour défaut de paiement

d'une amende.

6. Une directive portant qu'une plaque doit être refusée

peut être donnée par un officier de justice plutôt que

par un juge de paix.
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An Act to amend the Provincial

Offences Act and the Highway Traffic

Act in relation to Parking Infractions

Loi modifiant la Loi sur les infractions

provinciales et le Code de la route en

ce qui concerne les infractions de

stationnement

Definition

Proceeding.

parking

infraction

Notice issued

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) Part II of the Provincial Offences

Act is repealed and the following substituted:

PART II

COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS
FOR PARKING INFRACTIONS

14. In this Part, "parking infraction"

means any unlawful parking, standing or

stopping of a vehicle that constitutes an

offence.

14.1 In addition to the procedure set out

in Part III for commencing a proceeding by
laying an information, a proceeding in

respect of a parking infraction may be com-
menced in accordance with this Part.

15.—(1) A provincial offences officer who
believes from his or her personal knowledge
that one or more persons have committed a

parking infraction may issue.

Idem

Municipal
by-laws

Service on
owner

(a) a certificate of parking infraction certi-

fying that a parking infraction has

been committed; and

(b) a parking infraction notice indicating

the set fine for the infraction.

(2) The provincial offences officer shall

complete and sign the certificate and notice

in the form prescribed under section 20.

(3) If the alleged infraction is under a by-

law of a municipality, it is not necessary to

include a reference to the number of the by-

law on the certificate or notice.

(4) The issuing provincial offences officer

may serve the parking infraction notice on
the owner of the vehicle identified in the

notice.

Instance rela-

tive à une
infraction de

Délivrance de

documents

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La partie II de la Loi sur les infrac-

tions provinciales est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

PARTIE II

INTRODUCTION D'UNE INSTANCE
RELATIVE À UNE INFRACTION DE

STATIONNEMENT

14 Dans la présente partie, «infraction de Définition

stationnement» s'entend du stationnement,

de l'immobilisation ou de l'arrêt illégaux d'un

véhicule qui constituent une infraction.

14.1 En plus de pouvoir être introduite au

moyen du dépôt d'une dénonciation comme
le prévoit la partie III, une instance relative à stationnement

une infraction de stationnement peut être

introduite conformément à la présente partie.

15 (1) L'agent des infractions provincia

les qui croit, en se fondant sur sa connais

sance directe des faits, qu'une ou plusieurs

personnes ont commis une infraction de sta-

tionnement peut délivrer les documents
suivants :

a) un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement attestant qu'une infraction

de stationnement a été commise;

b) un avis d'infraction de stationnement

indiquant l'amende fixée pour l'infrac-

tion.

(2) L'agent des infractions provinciales ^'^^"^

remplit et signe le procès-verbal et l'avis qui

sont rédigés selon la formule prescrite en
vertu de l'article 20.

(3) Si l'infraction reprochée est prévue par Règlements

,, . .."^i.,, "^

,
'^ municipaux

un règlement municipal, il n est pas néces-

saire de faire mention du numéro du règle-

ment municipal dans le procès-verbal ou
l'avis.

(4) L'agent des infractions provinciales qui signification

délivre un avis d'infraction de stationnement propriétaire

peut le signifier au propriétaire du véhicule

identifié dans l'avis :
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Service on
operator

Certificate of

service

Certificate as

evidence

Payment out

of court

Dispute with

trial

Proceeding
commenced

Idem

Notice of

trial

Certificate

not invalid

without by-

law number

(a) by affixing it to the vehicle in a con-

spicuous place at the time of the

alleged infraction; or

(b) by delivering it personally to the per-

son having care and control of the

vehicle at the time of the alleged

infraction.

(5) The issuing provincial offences officer

may serve the parking infraction notice on
the operator of a vehicle by delivering it to

the operator personally at the time of the

alleged infraction.

(6) The issuing provincial offences officer

shall certify on the certificate of parking
infraction that he or she served the parking

infraction notice on the person charged and
the date and method of service.

(7) If it appears that the provincial

offences officer who issued a certificate of

parking infraction has certified service of the

parking infraction notice and signed the cer-

tificate, the certificate shall be received in

evidence and is proof of service unless there

is evidence to the contrary.

16. A defendant who does not wish to

dispute the charge may deliver the notice and
amount of the set fine to the place shown on
the notice.

17.—(1) A defendant who wishes to dis-

pute the charge may plead not guihy by sign-

ing the not guilty plea on the parking infrac-

tion notice, indicating on the notice the
defendant's desire to appear or be repre-

sented at a trial and delivering the notice to

the place shown on it.

(2) If the defendant pleads not guilty, a

proceeding may be commenced in respect of

the charge if it is done within seventy-five

days after the day the alleged infraction

occurred. -^t-

(3) The proceeding shall be commenced
by filing in the office of the court,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) if the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

shall give notice to the defendant and prose-

cutor of the time and place of the trial.

(5) A certificate of parking infraction
issued for an infraction under a by-law of a

municipality is not insufficient or irregular by

Signification

de lavis au

conducteur

Certificat de

signification

a) soit en le fixant au véhicule à un
endroit bien en vue au moment de
l'infraction reprochée;

b) soit en le remettant en mains propres

à la personne qui a la garde et le con-

trôle du véhicule au moment de l'in-

fraction reprochée.

(5) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un avis d'infraction de stationnement

peut le signifier au conducteur du véhicule en
le lui remettant en mains propres au moment
de l'infraction reprochée.

(6) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement y appose une mention certifiant

qu'il a signifié l'avis d'infraction de stationne-

ment à la personne accusée, et précisant la

date et le mode de signification.

(7) S'il appert que l'agent des infractions

provinciales qui a délivré le procès-verbal

d'infraction de stationnement a certifié la

signification de l'avis d'infraction de station-

nement et signé le procès-verbal, le procès-

verbal est reçu en preuve et fait foi de la

signification à moins de preuve contraire.

16 Le défendeur qui ne désire pas contes-

ter l'accusation peut remettre l'avis et le

montant de l'amende fixée à l'endroit qui y
est indiqué.

17 (1) Le défendeur qui désire contester

l'accusation peut plaider non coupable en
signant le plaidoyer de non-culpabilité con-

tenu dans l'avis d'infraction de stationne-

ment, en indiquant sur l'avis son désir de
comparaître ou de se faire représenter au
procès et en remettant l'avis à l'endroit qui y
est indiqué.

(2) Si le défendeur plaide non coupable, introduction

» ».. •' , -^ ~ 1, - j j une ms-
une mstance peut être mtroduite a 1 égard de tance

l'accusation à condition qu'elle le soit dans
les soixante-quinze jours qui suivent la date à

laquelle a eu lieu l'infraction reprochée. '
(3) L'instance est introduite au moyen du '''^'"

dépôt au greffe du tribunal des pièces

suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

Recevabilité

du procès-

verbal en
preuve

Paiement
extrajudiciaire

Contestation

et procès

Avis de pro-

cès
(4) Dès que possible après que l'instance

est introduite, le greffier du tribunal donne
avis au défendeur et au poursuivant des date,

heure et lieu du procès.

(5) Un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement délivré relativement à une infrac-

tion prévue par un règlement municipal n'est numéro du

règlement

municipal

Procès-verbal

valide même
sans le
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Failure to

respond

Contents of

notice

Dispute with

trial

Proceeding

commenced

Idem

Notice of

trial

Certificate

requesting

reason only that it does not identify the by-

law that creates the offence if the notice of

trial given to the defendant identifies the by-

law.

18.—(1) The person designated by the

regulations may give the defendant a notice

of impending conviction if,

(a) at least fifteen days and no more than

thirty-five days have elapsed since the

alleged infraction occurred;

(b) the defendant has not paid the fine;

and

(c) a not guilty plea has not been
received.

(2) The notice of impending conviction

shall be in the form prescribed under section

20 and shall indicate the set fine for the

infraction and inform the defendant that a

conviction will be registered against the

defendant unless the defendant pays the set

fine or delivers a plea of not guilty to the

place set out in the notice.

18.1—(1) A defendant who receives a

notice of impending conviction and who
wishes to dispute the charge may plead not

guihy by signing the not guilty plea on the

notice, indicating on the notice the defen-

dant's desire to appear or be represented at a

trial and delivering the notice to the place

shown on it.

(2) If the defendant pleads not guilty after

a notice of impending conviction has been
given, a proceeding may be commenced in

respect of the charge if it is done within sev-

enty-five days after the day the alleged

infraction occurred.

(3) The proceeding shall be commenced
by filing in the office of the court,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) if the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

shall give notice to the defendant and prose-

cutor of the time and place of the trial.

18.2—(1) If at least fifteen days have
elapsed since the defendant was given a

notice of impending conviction, the defen-

dant has not paid the fine and a not guilty

plea has not been received, the defendant

pas insuffisant ni irrégulier pour le seul motif

qu'il n'identifie pas le règlement municipal

créant l'infraction si l'avis de procès donné
au défendeur identifie le règlement munici-

pal.

18 (1) La personne désignée par les

règlements peut donner au défendeur un avis

de déclaration de culpabilité imminente si les

conditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus

trente-cinq jours se sont écoulés

depuis que l'infraction reprochée a eu

lieu;

b) le défendeur n'a pas payé l'amende;

c) aucun plaidoyer de non-culpabilité n'a

été reçu.

(2) L'avis de déclaration de culpabilité

imminente est rédigé selon la formule pres-

crite en vertu de l'article 20, indique

l'amende fixée pour l'infraction et informe le

défendeur qu'une déclaration de culpabilité

sera inscrite contre lui, à moins qu'il ne paie

l'amende fixée ou ne remette un plaidoyer de

non-culpabilité à l'endroit précisé dans l'avis.

18.1 (1) Le défendeur qui reçoit un avis

de déclaration de culpabilité imminente et

qui désire contester l'accusation peut plaider

non coupable en signant le plaidoyer de non-

culpabilité contenu dans l'avis, en indiquant

sur l'avis son désir de comparaître ou de se

faire représenter au procès et en remettant

l'avis à l'endroit qui y est indiqué.

Défaut de
répondre

Contenu de
l'avis

Contestation

et procès

Introduction

d'une ins-
(2) Si le défendeur plaide non coupable

après la remise d'un avis de déclaration de t"ance

culpabilité imminente, une instance peut être

introduite à l'égard de l'accusation à condi-

tion qu'elle le soit dans les soixante-quinze

jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu

l'infraction reprochée. -<K

(3) L'instance est introduite au moyen du '''^'"

dépôt au greffe du tribunal des pièces

suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) Dès que possible après que l'instance ^""^ ''^ P™"

est introduite, le greffier du tribunal donne
avis au défendeur et au poursuivant des date,

heure et lieu du procès.

18.2 (1) Si au moins quinze jours se sont ?"'''?' j^

écoulés depuis la remise de l'avis de déclara- déclaration de

tion de culpabilité imminente au défendeur, culpabilité

que celui-ci n'a pas payé l'amende et qu'au-

cun plaidoyer de non-culpabilité n'a été reçu,



Bill 25 PARKING INFRACTIONS STATUTE LAW 1992

Idem

shall be deemed not to dispute the charge

and the person designated by the regulations

shall prepare and sign a certificate requesting

a conviction in the form prescribed under
section 20.

(2) The certificate requesting a conviction

shall state,

(a) that the certificate of parking infrac-

tion is complete and regular on its

face;

(b) if the defendant is liable as owner,
that the person is satisfied that the

defendant is the owner;

(c) that there is valid legal authority for

charging the defendant with the park-

ing infraction;

(d) that the defendant was given a notice

of impending conviction at least fifteen

days before the certificate requesting a

conviction is filed;

(e) that the alleged infraction occurred
less than seventy-five days before the

certificate requesting a conviction is

filed; and

(f) the prescribed information.

(3) If the certificate of parking infraction

was issued for an infraction under a by-law of

a municipality, the certificate requesting a

conviction shall also state,

(a) that payment of the set fine has not

been made; and

(b) that notice of the defendant's not
guilty plea has not been received.

(4) A certificate requesting a conviction

purporting to be signed by the person autho-

rized to prepare it shall be received in evi-

dence and is proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts contained

in it.

(5) A proceeding may be commenced in

respect of the charge by filing the certificate

requesting a conviction in the office of the

court, but only if the certificate is filed within

seventy-five days after the alleged infraction

occurred.

Détermina-
(^^ Upon receiving a certificate requesting

a conviction, the court shall record a convic-

tion and the defendant is then liable to pay
the set fine for the offence.

Application 18.3—(1) A defendant who is convicted
where ticket

defective of a parking infraction under section 18.2

Idem

Idem

Proceeding

commenced

Idem

le défendeur est réputé ne pas contester l'ac-

cusation et la personne désignée par les

règlements dresse et signe un certificat de
demande de déclaration de culpabilité rédigé

selon la formule prescrite en vertu de l'article

20.

(2) Le certificat de demande de déclara-

tion de culpabilité énonce ce qui suit :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement est complet et régulier à sa

face même;

b) la personne est convaincue que le

défendeur est bien le propriétaire, si le

défendeur est responsable à titre de
propriétaire;

c) le défendeur est accusé de l'infraction

de stationnement en vertu d'un pou-

voir valide conféré par la loi;

d) l'avis de déclaration de culpabilité

imminente a été donné au défendeur
au moins quinze jours avant le dépôt

du certificat de demande de déclara-

tion de culpabilité;

e) l'infraction reprochée a eu lieu moins
de soixante-quinze jours avant le

dépôt du certificat de demande de
déclaration de culpabilité;

f) les renseignements prescrits.

(3) Si le procès-verbal de l'infraction de '^^"^

stationnement a été délivré relativement à

une infraction prévue par un règlement
municipal, le certificat de demande de décla-

ration de culpabilité énonce également ce qui

suit :

a) l'amende fixée n'a pas été payée;

b) l'avis de plaidoyer de non-culpabilité

du défendeur n'a pas été reçu.

(4) Le certificat de demande de déclara- '''"^'"

tion de culpabilité qui se présente comme
étant signé par une personne autorisée à le

dresser est reçu en preuve et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qu'il

présente.

(5) Une instance peut être introduite à

l'égard de l'accusation au moyen du dépôt du
certificat de demande de déclaration de cul-

pabilité au greffe du tribunal, mais seulement

si le certificat est déposé dans les soixante-

quinze jours qui suivent la date à laquelle

l'infraction reprochée a eu lieu.

(6) Dès réception d'un certificat de
demande de déclaration de culpabilité, le tri-

bunal inscrit une déclaration de culpabilité et

le défendeur est tenu de payer l'amende
fixée pour l'infraction.

18.3 (1) Le défendeur qui est déclaré

coupable d'une infraction de stationnement

Introduction

d'une ins-

tance

Décision du

greffier

Demande
d'annulation

en cas de
contravention

fautive



1992 INFRACTIONS DE STATIONNEMENT Pr. de loi 25

may, within fifteen days after becoming
aware of the conviction, apply to a justice

requesting that the conviction be struck out

for the reason that the parking infraction

notice is defective on its face.

Idem

Alternate

procedure

(2) On an application by the defendant, if

a justice is satisfied that the parking infrac-

tion notice is defective on its face, the justice

shall strike out the conviction and shall order

that the municipality or other body that

issued the certificate requesting a conviction

pay $25 in costs to the defendant.

18.4—(1) The procedure set out in this

section applies in respect of proceedings

under this Part only if the regulations pro-

vide that it does so and, if the regulations so

provide, the procedure set out in sections

18.2 and 18.3 is of no effect.

Proceeding
(2) The defendant shall be deemed not to

commenced
dispute the charge and a proceeding may be

commenced in respect of the charge if.

(a) at least fifteen days and no more than

forty-five days have elapsed since the

alleged infraction occurred;

(b) the defendant has not paid the fine;

and

(c) a not guilty plea has not been
received.

Idem

Notice given

Certification

Idem

(3) The proceeding shall be commenced
by filing,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) where the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) The person designated to give the

defendant the notice of impending conviction

shall certify that the defendant has been
given the notice.

(5) If the certificate of parking infraction

was issued for an infraction under a by-law of

a municipality, the clerk of the municipality

or a person designated by the clerk shall cer-

tify,

(a) that payment of the set fine has not

been made; and

(b) that notice of the defendant's not
guilty plea has not been received.

(6) A certificate stating the matters set out

in clauses (5) (a) and (b) purporting to be
signed by the clerk of the municipality or a

person designated by the clerk shall be
received in evidence and is proof, in the

aux termes de l'article 18.2 peut, dans les

quinze jours après avoir pris connaissance de

la déclaration de culpabilité, demander à un
juge d'annuler la déclaration de culpabilité

pour le motif que l'avis d'infraction de sta-

tionnement est fautif à sa face.

(2) Sur la demande du défendeur, si un '''^'"

juge est convaincu que l'avis d'infraction de
stationnement est fautif à sa face, il annule la

déclaration de culpabilité et ordonne que la

municipalité ou l'autre organisme qui a déli-

vré le certificat de demande de déclaration

de culpabilité verse des frais de 25 $ au
défendeur.

Autre voie

procédurale
18.4 (1) La procédure établie au présent

article ne s'applique aux instances prévues

par la présente partie que si les règlements

prévoient qu'il en est ainsi. Si les règlements

le prévoient effectivement, la procédure éta-

blie aux articles 18.2 et 18.3 est sans effet.

(2) Le défendeur est réputé ne pas contes- '"'roduction
^ /, . y ^

. d une ms-
ter 1 accusation et une mstance peut être tance

introduite à l'égard de l'accusation si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus qua-

rante-cinq jours se sont écoulés depuis

que l'infraction reprochée a eu lieu;

b) le défendeur n'a pas payé l'amende;

c) aucun plaidoyer de non-culpabilité n'a

été reçu.

(3) L'instance est introduite au moyen du '''^'"

dépôt des pièces suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) La personne désignée pour donner au R^""^^ de

défendeur l'avis de déclaration de culpabilité

imminente certifie que l'avis a été donné à

celui-ci.

(5) Si le procès-verbal de l'infraction de Certificat

stationnement a été délivré relativement à

une infraction prévue par un règlement
municipal, le secrétaire de la municipalité ou
une personne qu'il désigne certifie ce qui

suit :

a) l'amende fixée n'a pas été payée;

b) l'avis de plaidoyer de non-culpabilité

du défendeur n'a pas été reçu.

(6) Le certificat constatant les faits énon- '''^'"

ces aux alinéas (5) a) et b) qui se présente

comme étant signé par le secrétaire de la

municipalité ou par une personne que celui-ci

désigne est reçu en preuve et fait foi, en l'ab-
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Determina-
tion by

justice

Idem

Proof of by-

law

absence of evidence to the contrary, of the

facts éontained in it.

(7) A justice shall examine the certificate

of parking infraction in the defendant's

absence and without a hearing.

(8) The justice shall enter a conviction and
impose the set fine for the offence if he or

she is satisfied,

(a) that the certificate of parking infrac-

tion is complete and regular on its

face;

(b) if the defendant is liable as owner,
that the defendant is the owner; and

(c) that payment of the set fine has not

been made.

(9) If a justice is to determine a proceed-

ing in respect of a certificate of parking

infraction issued for an infraction under a by-

law of a municipality, the justice shall enter a

conviction without proof of the by-law that

creates the offence if the justice is satisfied

that all other criteria for entering a convic-

tion have been met.

(10) The justice shall quash the proceed-

ing if he or she is not able to enter a convic-

tion.

18.5—(1) A municipality or other body
may apply to a justice requesting that a con-

viction respecting a parking infraction be
struck out if the defendant was convicted

because of an error made by the municipality

or other body.

(2) On an application by a municipality or

other body, if a justice is satisfied that an
error was made, the justice shall strike out

the conviction.

(3) If the justice strikes out the conviction,

the municipality or other body shall notify

the defendant of that fact.

18.6—(1) Subject to the regulations, the

municipalities authorized to do so by the reg-

ulations shall collect and retain for their own
purposes the fines levied for convictions

respecting parking infractions under their by-

laws.

(2) If a conviction is entered respecting a

parking infraction under a by-law of a munic-
ipality to which subsection (1) applies, the

clerk of the court shall give notice of the con-

viction to the clerk of the municipality.

Notice of
(3) jf lYie clerk of a municipality receives

notice of a conviction, the clerk of the

Ouash
proceeding

Error by
municipality

Idem

Idem

Municipali-

ties to

collect fines

Notice to

municipality

sence de preuve contraire, des faits qu'il

présente.

(7) Le juge examine le procès-verbal de Décision du

l'infraction de stationnement en l'absence du
'"^^

défendeur et sans tenir d'audience.

(8) Le juge inscrit une déclaration de cul- ''*^'"

pabilité et impose l'amende fixée pour l'in-

fraction s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement est complet et régulier à sa

face même;

b) le défendeur est bien le propriétaire, si

le défendeur est responsable à titre de

propriétaire;

c) l'amende fixée n'a pas été payée.

(9) Si un juge doit décider de l'issue d'une

instance portant sur un procès-verbal d'in-

fraction de stationnement délivré relative-

ment à une infraction prévue par un règle-

ment municipal, il inscrit une déclaration de

culpabilité sans la preuve du règlement muni-
cipal créant l'infraction s'il est convaincu que
toutes les autres conditions pour l'inscription

d'une telle déclaration sont remplies.

(10) Le juge annule l'instance s'il n'est pas Annulation

capable d'inscrire une déclaration de culpabi-

lité.

Preuve du

règlement

municipal

Erreur de la

municipalité

Idem

Idem

18.5 (1) Une municipalité ou un autre

organisme peut demander à un juge d'annu-

ler une déclaration de culpabilité relative-

ment à une infraction de stationnement si le

défendeur a été déclaré coupable à la suite

d'une erreur commise par la municipalité ou
l'autre organisme.

(2) Sur la demande d'une municipalité ou
d'un autre organisme, si un juge est con-

vaincu qu'une erreur a été commise, il

annule la déclaration de culpabilité.

(3) Si le juge annule la déclaration de cul-

pabilité, la municipalité ou l'autre organisme

en avise le défendeur.

18.6 (1) Sous réserve des règlements, les
Recouyre-

. . ,/, ^ ^ . 1 ment d amen-
municipalites qui y sont autorisées par les des par des

règlements recouvrent les amendes imposées municipalités

pour les déclarations de culpabilité relative-

ment aux infractions de stationnement que
prévoient leurs règlements, et les conservent

pour leurs fins propres.

(2) Si une déclaration de culpabilité est Avis adressé

. , . s . ^ '^.
, a la munici-

inscnte relativement a une infraction de sta- painé

tionnement prévue par un règlement d'une

municipalité à laquelle s'applique le paragra-

phe (1), le greffier du tribunal donne avis de

la déclaration de culpabilité au secrétaire de

la municipalité.

(3) Si le secrétaire d'une municipalité ^^'^
_,

• ,,...,, . , < I ..• - , • d amende
reçoit 1 avis de declaration de culpabilité, lui-
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If default

Idem

Application

where no
notice

Reopening

Regulations

municipality or the person designated by the

clerk shall give notice to the person against

whom the conviction is entered, in the form

prescribed under section 20, setting out the

date and place of the infraction, the date of

the conviction and the amount of the fine.

(4) If the fine is in defauU, the clerk of the

municipality may send notice to the person

designated by the regulations certifying that

it is in default.

(5) If a conviction is entered respecting a

parking infraction and the parking infraction

is not under a by-law of a municipality to

which subsection (1) applies, the clerk of the

court shall give notice to the person against

whom the conviction is entered of the date

and place of the infraction, the date of the

conviction and the amount of the fine.

19.—(1) A defendant who is convicted of

a parking infraction without a hearing may,
within fifteen days after becoming aware of

the conviction, apply to a justice requesting

that the conviction be struck out for the rea-

son that, through no fauU of the defendant,

the defendant never received any notice or

document relating to the parking infraction.

(2) On an application by the defendant, if

a justice is satisfied of the facts alleged by

the defendant, the justice shall strike out the

conviction and shall,

(a) give the person appearing a notice of

trial; or

(b) accept a plea of guilty and impose the

set fine.

20.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing the forms that are consid-

ered necessary under this Part;

(b) authorizing the use in a form under
this Part of any word or expression to

designate a parking infraction;

(c) respecting any matter that is consid-

ered necessary to provide for the use

of the forms under this Part;

(d) prescribing information that is

required to be included in a parking

infraction notice, a notice of impend-
ing conviction or a certificate request-

ing a conviction;

Défaut de

paiement

même ou la personne qu'il désigne donne à

la personne contre laquelle la déclaration de

culpabilité est inscrite, un avis rédigé selon la

formule prescrite en vertu de l'article 20 qui

précise la date et le lieu de l'infraction, la

date de la déclaration de culpabilité, ainsi

que le montant de l'amende.

(4) En cas de défaut de paiement de

l'amende, le secrétaire de la municipalité

peut envoyer à la personne désignée par les

règlements un avis certifiant qu'il y a défaut

de paiement.

(5) Si une déclaration de culpabilité est '''^'"

inscrite relativement à une infraction de sta-

tionnement et que l'infraction de stationne-

ment n'est pas prévue par un règlement

d'une municipalité à laquelle s'applique le

paragraphe (1), le greffier du tribunal donne
avis à la personne contre laquelle la déclara-

tion de culpabilité est inscrite de la date et

du lieu de l'infraction, de la date de la décla-

ration de culpabilité, ainsi que du montant

de l'amende.

19 (1) Le défendeur qui est déclaré cou-

pable d'une infraction de stationnement sans

qu'une audience ait été tenue peut, dans les

quinze jours après qu'il a pris connaissance

de la déclaration de culpabilité, demander à

un juge d'annuler la déclaration de culpabi-

lité pour le motif que, sans faute de sa part,

il n'a jamais reçu d'avis ni de document rela-

tif à l'infraction de stationnement.

(2) Sur la demande du défendeur, si un
juge est convaincu des faits allégués par le

défendeur, il annule la déclaration de culpa-

bilité et fait ce qui suit :

a) soit il remet à la personne qui com-
paraît un avis de procès;

b) soit il accepte un plaidoyer de culpabi-

lité et impose l'amende fixée.

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire les formules qu'il considère

comme nécessaires à l'application de la

présente partie;

b) autoriser l'utilisation, dans les formu-

les prévues par la présente partie, d'un

mot ou d'une expression pour désigner

une infraction de stationnement;

c) traiter de toute question qu'il consi-

dère comme nécessaire à l'utilisation

des formules prévues par la présente

partie;

d) prescrire les renseignements qui doi-

vent figurer sur les avis d'infraction de
stationnement, les avis de déclaration

de culpabilité imminente ou les certifi-

cats de demande de déclaration de cul-

pabilité;

Demande
d'annulation :

avis non reçu

Réouverture

du dossier

Règlements
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Sufficiency

of abbrevia-

tions

Idem

Parking

infraction

default

(e) designating the persons or classes of

persons who are required to prepare a

notice of impending conviction or a

certificate requesting a conviction for

municipalities and for other bodies on
whose behalf parking infraction

notices are issued;

(f) providing that the procedure set out in

subsections 18.4 (2) to (10) is to apply

to all proceedings under this Part;

(g) authorizing Ontario to pay allowances

to municipalities and other bodies that

issue notices of impending conviction

and that collect fines under this Part,

providing for the payment of those

allowances from the court costs

received in connection with the fines

levied under this Part and fixing the

amount of the allowances;

(h) designating the municipalities that are

authorized to collect and retain fines

for parking infractions, authorizing

them to retain the allowances referred

to in clause (g) and requiring them to

remit the remainder of the court costs

to Ontario;

(i) prescribing the information to be
included in a notice certifying that a

fine is in default under subsection 18.6

(4) and designating the person to

whom the notice is to be sent;

(j) designating the person or class of per-

sons to make a direction for the pur-

poses of subsection 69 (2.1).

(2) The use on a form prescribed under
clause (1) (a) of any word or expression

authorized by the regulations to designate a

parking infraction is sufficient for all pur-

poses to describe the infraction designated by
such word or expression.

(3) Where the regulations do not autho-

rize the use of a word or expression to

describe a parking infraction in a form pre-

scribed under clause (1) (a), the offence may
be described in accordance with section 25.

(2) Section 69 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Where the person designated by the

regulations is satisfied that payment of a fine

for a parking infraction is in default, the per-

son shall direct that any permit issued to the

defendant under Part II of the Highway Traf-

e) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes qui sont chargées de
dresser les avis de déclaration de cul-

pabilité imminente ou les certificats de
demande de déclaration de culpabilité

pour le compte des municipalités et

des autres organismes au nom desquels

les avis d'infraction de stationnement

sont délivrés;

f) prévoir que la procédure établie aux
paragraphes 18.4 (2) à (10) s'applique

aux instances prévues par la présente

partie;

g) autoriser l'Ontario à payer des indem-
nités aux municipalités et aux autres

organismes qui délivrent des avis de

déclaration de culpabilité imminente et

qui recouvrent des amendes en vertu

de la présente partie, prévoir le pré-

lèvement des indemnités sur les frais

de justice reçus relativement aux
amendes imposées en vertu de la pré-

sente partie et fixer le montant des

indemnités;

h) désigner les municipalités qui sont

autorisées à recouvrer et à conserver

les amendes pour les infractions de
stationnement, les autoriser à conser-

ver les indemnités visées à l'alinéa g)
et exiger d'elles qu'elles remettent à

l'Ontario le solde des frais de justice;

i) prescrire les renseignements qui doi-

vent figurer sur les avis certifiant qu'il

y a défaut de paiement de l'amende
aux termes du paragraphe 18.6 (4) et

désigner la personne à qui les avis doi-

vent être envoyés;

j) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes qui donnent une
directive pour l'application du paragra-

phe 69 (2.1).

(2) L'utilisation, dans une formule près- Caractère suf-

crite en vertu de l'alinéa (1) a), d'un mot ou abréviations

d'une expression autorisés par les règlements

pour désigner une infraction de stationne-

ment est suffisante, à tous égards, pour
décrire l'infraction ainsi désignée.

(3) Si les règlements n'autorisent pas l'uti-
''''='"

lisation d'un mot ou d'une expression pour
décrire une infraction de stationnement dans
une formule prescrite en vertu de l'alinéa

(1) a), l'infraction peut être décrite confor-

mément à l'article 25.

(2) L'article 69 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La personne désignée par les règle- Défaut de

ments qui est convaincue qu'il y a défaut de S^lne^Tmendc

paiement d'une amende pour infraction de pour infrac-

stationnement donne une directive portant Jionnement '

que tout certificat d'immatriculation délivré
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fie Act be not validated or not issued until

the fine is paid.

au défendeur en vertu de la partie II du
Code de la route ne soit pas validé ou ne soit

pas délivré jusqu'à ce que l'amende soit

payée.

Exception

No permit

validation

when fines

unpaid

No permit

issued when
fines unpaid

Transition

Commence-

Short tille

(3.1) Subsection (3) does not apply where
the fine in default is in respect of a convic-

tion for a parking infraction under section

18.2.

2. Subsections 7 (10) and (11) of the

Highway Traffic Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(10) Where a permit holder is in default of

payment of a fine imposed for a parking

infraction, an order or direction may be

made under subsection 69 (2) or (2.1) of the

Provincial Offences Act directing that valida-

tion of that person's permit and issuance of a

new permit to that person shall be refused

until the fine is paid.

(11) Where a person who is not a permit

holder is in default of a payment of a fine

imposed for a parking infraction, an order or

direction may be made under subsection

69 (2) or (2.1) of the Provincial Offences Act

directing that the issuance of a permit shall

be refused to that person until the fine is

paid.

3. Part II of the Provincial Offences Act, as

it read immediately before subsection 1(1) of

this Act is proclaimed in force, continues to

apply to proceedings that were commenced
before subsection 1 (1) of this Act is pro-

claimed in force. -^^

4. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

5. The short title of this Act is the Parking

Infractions Statute Law Amendment Act, 1992.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas

si l'amende dont il y a défaut de paiement se

rapporte à une déclaration de culpabilité

pour une infraction de stationnement aux ter-

mes de l'article 18.2.

2 Les paragraphes 7 (10) et (11) du Code
de la route sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(10) Si le titulaire d'un certificat d'imma-
triculation ne paie pas l'amende imposée
pour une infraction de stationnement, une
ordonnance peut être rendue ou une direc-

tive donnée, en vertu du paragraphe 69 (2)

ou (2.1) de la Loi sur les infractions

provinciales, portant que la validation du cer-

tificat d'immatriculation de cette personne et

la délivrance d'un nouveau certificat d'imma-
triculation à cette dernière soit refusée jus-

qu'à ce que l'amende soit payée.

(11) Si une personne qui n'est pas titulaire

d'un certificat d'immatriculation ne paie pas

l'amende imposée pour une infraction de sta-

tionnement, une ordonnance peut être ren-

due ou une directive donnée, en vertu du
paragraphe 69 (2) ou (2.1) de la Loi sur les

infractions provinciales, portant que la déli-

vrance d'un certificat d'immatriculation à

cette dernière soit refusée jusqu'à ce que
l'amende soit payée.

3 La partie II de la Loi sur les infractions

provinciales, telle qu'elle existait immédiate-

ment avant que le paragraphe 1 (1) de la

présente loi ne soit proclamé en vigueur, con-

tinue à s'appliquer aux instances introduites

avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

4 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

les infractions de stationnement.

Exception

Certificat non
validé

Certificat non
délivré

Disposition

transitoire

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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An Act to amend the Provincial

Offences Act and the Highway Traffic

Act in relation to Parking Infractions

Loi modifiant la Loi sur les infractions

provinciales et le Code de la route en

ce qui concerne les infractions de
stationnement

Definition

Proceeding,

parking

infraction

Notice issued

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Part II of the Provincial Offences

Act is repealed and the following substituted:

PART II

COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS
FOR PARKING INFRACTIONS

14. In this Part, "parking infraction"

means any unlawful parking, standing or

stopping of a vehicle that constitutes an

offence.

14.1 In addition to the procedure set out

in Part III for commencing a proceeding by
laying an information, a proceeding in

respect of a parking infraction may be com-
menced in accordance with this Part.

15.— (1) A provincial offences officer who
believes from his or her personal knowledge
that one or more persons have committed a

parking infraction may issue.

(a) a certificate of parking infraction certi-

fying that a parking infraction has

been committed; and

(b) a parking infraction notice indicating

the set fine for the infraction.

(2) The provincial offences officer shall

complete and sign the certificate and notice

in the form prescribed under section 20.

(3) If the alleged infraction is under a by-

law of a municipality, it is not necessary to

include a reference to the number of the by-

law on the certificate or notice.

^rwe on
^4^ jj^ç issuing provincial offences officer

may serve the parking infraction notice on
the owner of the vehicle identified in the

notice.

Idem

Municipal

by-laws

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La partie II de la Loi sur les infrac-

tions provinciales est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

PARTIE II

INTRODUCTION D'UNE INSTANCE
RELATIVE À UNE INFRACTION DE

STATIONNEMENT

14 Dans la présente partie, «infraction de Di^f"""""

stationnement» s'entend du stationnement,

de l'immobilisation ou de l'arrêt illégaux d'un

véhicule qui constituent une infraction.

14.1 En plus de pouvoir être introduite au 'psta"cc rcia-

tivc u une
moyen du dépôt d'une dénonciation comme infraction de

le prévoit la partie III, une instance relative à stationnement

une infraction de stationnement peut être

introduite conformément à la présente partie.

15 (1) L'agent des infractions provincia-

les qui croit, en se fondant sur sa connais-

sance directe des faits, qu'une ou plusieurs

personnes ont commis une infraction de sta-

tionnement peut délivrer les documents
suivants :

a) un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement attestant qu'une infraction

de stationnement a été commise;

b) un avis d'infraction de stationnement

indiquant l'amende fbcée pour l'infrac-

tion.

Délivrance de

documents

Idem
(2) L'agent des infractions provinciales

remplit et signe le procès-verbal et l'avis qui

sont rédigés selon la formule prescrite en
vertu de l'article 20.

(3) Si l'infraction reprochée est prévue par Règlements
^ \ , . .

'^
, ., ,

'^
,

'^ municipaux
un règlement municipal, il n est pas néces-

saire de faire mention du numéro du règle-

ment municipal dans le procès-verbal ou
l'avis.

(4) L'agent des infractions provinciales qui Signification

délivre un avis d'infraction de stationnement propriétaire

peut le signifier au propriétaire du véhicule

identifié dans l'avis :
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Service on
operator

Certificate of

Certificate as

evidence

(a) by affixing it to the vehicle in a con-

spicuous place at the time of the

alleged infraction; or

(b) by delivering it personally to the per-

son having care and control of the

vehicle at the time of the alleged

infraction.

(5) The issuing provincial offences officer

may serve the parking infraction notice on
the operator of a vehicle by delivering it to

the operator personally at the time of the

alleged infraction.

(6) The issuing provincial offences officer

shall certify on the certificate of parking

infraction that he or she served the parking

infraction notice on the person charged and
the date and method of service.

(7) If it appears that the provincial

offences officer who issued a certificate of

parking infraction has certified service of the

parking infraction notice and signed the cer-

tificate, the certificate shall be received in

evidence and is proof of service unless there

is evidence to the contrary.

16. A defendant who does not wish to

dispute the charge may deliver the notice and
amount of the set fine to the place shown on
the notice.

17.— (1) A defendant who wishes to dis-

pute the charge may plead not guilty by sign-

ing the not guilty plea on the parking infrac-

tion notice, indicating on the notice the

defendant's desire to appear or be repre-

sented at a trial and delivering the notice to

the place shown on it.

(2) If the defendant pleads not guilty, a

proceeding may be commenced in respect of

the charge if it is done within seventy-five

days after the day the alleged infraction

occurred.

(3) The proceeding shall be commenced
by filing in the office of the court,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) if the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

shall give notice to the defendant and prose-

cutor of the time and place of the trial.

not'^invalM
^^^ ^ certificate of parking infraction

without by- issued for an infraction under a by-law of a
law number municipality is not insufficient or irregular by

reason only that it does not identify the by-

Payment out

of court

Dispute with

trial

Proceeding
commenced

Idem

Notice of

trial

Significatiof

de l'avis ai-:

conducteui

Certificat i

significatio

Reccvabili:
j

du procès-
(

verbal en '

preuve

a) soit en le fixant au véhicule à un
endroit bien en vue au moment de
l'infraction reprochée;

b) soit en le remettant en mains propres

à la personne qui a la garde et le con-

trôle du véhicule au moment de l'in-

fraction reprochée.

(5) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un avis d'infraction de stationnement

peut le signifier au conducteur du véhicule en

le lui remettant en mains propres au moment
de l'infraction reprochée.

(6) L'agent des infractions provinciales qui

délivre un procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement y appose une mention certifiant

qu'il a signifié l'avis d'infraction de stationne-

ment à la personne accusée, et précisant la

date et le mode de signification.

(7) S'il appert que l'agent des infractions

provinciales qui a délivré le procès-verbal

d'infraction de stationnement a certifié la

signification de l'avis d'infraction de station-

nement et signé le procès-verbal, le procès-

verbal est reçu en preuve et fait foi de la

signification à moins de preuve contraire.

16 Le défendeur qui ne désire pas contes-

ter l'accusation peut remettre l'avis et le

montant de l'amende fixée à l'endroit qui y
est indiqué.

17 (1) Le défendeur qui désire contester

l'accusation peut plaider non coupable en
signant le plaidoyer de non-culpabilité con-

tenu dans l'avis d'infraction de stationne-

ment, en indiquant sur l'avis son désir de
comparaître ou de se faire représenter au
procès et en remettant l'avis à l'endroit qui y
est indiqué.

(2) Si le défendeur plaide non coupable,

une instance peut être introduite à l'égard de
l'accusation à condition qu'elle le soit dans

les soixante-quinze jours qui suivent la date à

laquelle a eu lieu l'infraction reprochée.

(3) L'instance est introduite au moyen du
dépôt au greffe du tribunal des pièces
suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) Dès que possible après que l'instance ^^'^ '^'' P

est introduite, le greffier du tribunal donne
avis au défendeur et au poursuivant des date,

heure et lieu du procès.

(5) Un procès-verbal d'infraction de sta-
Pfp«<is-v<; '

valide nie

tionnement délivré relativement à une infrac- sans le

tion prévue par un règlement municipal n'est numéro d

pas insuffisant ni irrégulier pour le seul motif
municipal'

Paiement
extrajudici

Contestati

et procès

Introductii

d'une ins-|

tance

Idem
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Failure to

respond

Contents of

notice

Dispute with

trial

Proceeding

commenced

Idem

Notice of

trial

Avili)

Certificate

requesting

. conviction

law that creates the offence if the notice of

trial given to the defendant identifies the by-

law.

18.— (1) The person designated by the

regulations may give the defendant a notice

of impending conviction if,

(a) at least fifteen days and no more than

thirty-five days have elapsed since the

alleged infraction occurred;

(b) the defendant has not paid the fine;

and

(c) a not guilty plea has not been
received.

(2) The notice of impending conviction

shall be in the form prescribed under section

20 and shall indicate the set fine for the

infraction and inform the defendant that a

conviction will be registered against the

defendant unless the defendant pays the set

fine or delivers a plea of not guilty to the

place set out in the notice.

18.1— (1) A defendant who receives a

notice of impending conviction and who
wishes to dispute the charge may plead not

guilty by signing the not guilty plea on the

notice, indicating on the notice the defen-

dant's desire to appear or be represented at a

trial and delivering the notice to the place

shown on it.

(2) If the defendant pleads not guilty after

a notice of impending conviction has been
given, a proceeding may be commenced in

respect of the charge if it is done within sev-

enty-five days after the day the alleged

infraction occurred.

(3) The proceeding shall be commenced
by filing in the office of the court,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) if the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

shall give notice to the defendant and prose-

cutor of the time and place of the trial.

18.2— (1) If at least fifteen days have
elapsed since the defendant was given a

notice of impending conviction, the defen-

dant has not paid the fine and a not guilty

plea has not been received, the defendant

shall be deemed not to dispute the charge

and the person designated by the regulations

Contenu de
l'avis

qu'il n'identifie pas le règlement municipal

créant l'infraction si l'avis de procès donné
au défendeur identifie le règlement munici-

pal.

18 (1) La personne désignée par les Défaut de

règlements peut donner au défendeur un avis

de déclaration de culpabilité imminente si les

conditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus

trente-cinq jours se sont écoulés

depuis que l'infraction reprochée a eu

lieu;

b) le défendeur n'a pas payé l'amende;

c) aucun plaidoyer de non-culpabilité n'a

été reçu.

(2) L'avis de déclaration de culpabilité

imminente est rédigé selon la formule pres-

crite en vertu de l'article 20, indique

l'amende fixée pour l'infraction et informe le

défendeur qu'une déclaration de culpabilité

sera inscrite contre lui, à moins qu'il ne paie

l'amende fbcée ou ne remette un plaidoyer de

non-culpabilité à l'endroit précisé dans l'avis.

18.1 (1) Le défendeur qui reçoit un avis

de déclaration de culpabilité imminente et

qui désire contester l'accusation peut plaider

non coupable en signant le plaidoyer de non-

culpabilité contenu dans l'avis, en indiquant

sur l'avis son désir de comparaître ou de se

faire représenter au procès et en remettant

l'avis à l'endroit qui y est indiqué.

(2) Si le défendeur plaide non coupable

après la remise d'un avis de déclaration de

culpabilité imminente, une instance peut être

introduite à l'égard de l'accusation à condi-

tion qu'elle le soit dans les soixante-quinze

jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu

l'infraction reprochée.

(3) L'instance est introduite au moyen du
dépôt au greffe du tribunal des pièces

suivantes :

Contestation

et procès

Introduction

d'une ins-

tance

Idem

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) Dès que possible après que l'instance ^'^ ^^ P'°'

est introduite, le greffier du tribunal donne
avis au défendeur et au poursuivant des date,

heure et lieu du procès.

18.2 (1) Si au moins quinze jours se sont
'^^'[^^^^l

écoulés depuis la remise de l'avis de déclara- déclaration de

tion de culpabilité imminente au défendeur, culpabilité

que celui-ci n'a pas payé l'amende et qu'au-

cun plaidoyer de non-culpabilité n'a été reçu,

le défendeur est réputé ne pas contester l'ac-

cusation et la personne désignée par les
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Idem

Idem

shall prepare and sign a certificate requesting

a conviction in the form prescribed under
section 20.

(2) The certificate requesting a conviction

shall state,

(a) that the certificate of parking infrac-

tion is complete and regular on its

face;

(b) if the defendant is liable as owner,
that the person is satisfied that the

defendant is the owner;

(c) that there is valid legal authority for

charging the defendant with the park-

ing infraction;

(d) that the defendant was given a notice

of impending conviction at least fifteen

days before the certificate requesting a

conviction is filed;

(e) that the alleged infraction occurred

less than seventy-five days before the

certificate requesting a conviction is

filed; and

(f) the prescribed information.

(3) If the certificate of parking infraction

was issued for an infraction under a by-law of

a municipality, the certificate requesting a

conviction shall also state,

(a) that payment of the set fine has not

been made; and

(b) that notice of the defendant's not

guilty plea has not been received.

(4) A certificate requesting a conviction

purporting to be signed by the person autho-

rized to prepare it shall be received in evi-

dence and is proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts contained

in it.

(5) A proceeding may be commenced in

respect of the charge by filing the certificate

requesting a conviction in the office of the

court, but only if the certificate is filed within

seventy-five days after the alleged infraction

occurred.

(6) Upon receiving a certificate requesting

a conviction, the court shall record a convic-

tion and the defendant is then liable to pay
the set fine for the offence.

Application 18.3— (1) A defendant who is convicted
where ticKct

defective of a parking infraction under section 18.2

may, within fifteen days after becoming
aware of the conviction, apply to a justice

Idem

Proceeding
commenced

Determina-
tion by cleric

règlements dresse et signe un certificat de

demande de déclaration de culpabilité rédigé

selon la formule prescrite en vertu de l'article

20.

(2) Le certificat de demande de déclara

tion de culpabilité énonce ce qui suit :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement est complet et régulier à sa

face même;

b) la personne est convaincue que le

défendeur est bien le propriétaire, si le

défendeur est responsable à titre de
propriétaire;

c) le défendeur est accusé de l'infraction

de stationnement en vertu d'un pou-
voir valide conféré par la loi;

d) l'avis de déclaration de culpabilité

imminente a été donné au défendeur

au moins quinze jours avant le dépôt

du certificat de demande de déclara-

tion de culpabilité;

e) l'infraction reprochée a eu lieu moins
de soixante-quinze jours avant le

dépôt du certificat de demande de
déclaration de culpabilité;

f) les renseignements prescrits.

(3) Si le procès-verbal de l'infraction de

stationnement a été délivré relativement à

une infraction prévue par un règlement
municipal, le certificat de demande de décla-

ration de culpabilité énonce également ce qui

suit :

a) l'amende fixée n'a pas été payée;

Idem

b) l'avis de plaidoyer de non-culpabilité

du défendeur n'a pas été reçu.

(4) Le certificat de demande de déclara-

tion de culpabilité qui se présente comme
étant signé par une personne autorisée à le

dresser est reçu en preuve et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qu'il

présente.

(5) Une instance peut être introduite à

l'égard de l'accusation au moyen du dépôt du
certificat de demande de déclaration de cul-

pabilité au greffe du tribunal, mais seulement
si le certificat est déposé dans les soixante-

quinze jours qui suivent la date à laquelle

l'infraction reprochée a eu lieu.

(6) Dès réception d'un certificat de

demande de déclaration de culpabilité, le tri-

bunal inscrit une déclaration de culpabilité et

le défendeur est tenu de payer l'amende
fixée pour l'infraction.

18.3 (1) Le défendeur qui est déclaré

coupable d'une infraction de stationnement

aux termes de l'article 18.2 peut, dans les

quinze jours après avoir pris connaissance de

Idem

Idem

Introduction :

d'une ins-

tance '

Décision du
|

greffier
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requesting that the conviction be struck out

for the reason that the parking infraction

notice is defective on its face.

Idem

Alternate

procedure

(2) On an application by the defendant, if

a justice is satisfied that the parking infrac-

tion notice is defective on its face, the justice

shall strike out the conviction and shall order

that the municipality or other body that

issued the certificate requesting a conviction

pay $25 in costs to the defendant.

18.4— (1) The procedure set out in this

section applies in respect of proceedings
under this Part only if the regulations pro-

vide that it does so and, if the regulations so

provide, the procedure set out in sections

18.2 and 18.3 is of no effect.

œmmcnc?d ^^^ '^^^ defendant shall be deemed not to

dispute the charge and a proceeding may be

commenced in respect of the charge if,

(a) at least fifteen days and no more than

forty-five days have elapsed since the

alleged infraction occurred;

(b) the defendant has not paid the fine;

and

(c) a not guilty plea has not been
received.

Idem

iMice given

Certification

Idem

(3) The proceeding shall be commenced
by filing,

(a) the certificate of parking infraction;

and

(b) where the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

(4) The person designated to give the

defendant the notice of impending conviction

shall certify that the defendant has been
given the notice.

(5) If the certificate of parking infraction

was issued for an infraction under a by-law of

a municipality, the clerk of the municipality

or a person designated by the clerk shall cer-

tify,

(a) that payment of the set fine has not

been made; and

(b) that notice of the defendant's not

guilty plea has not been received.

(6) A certificate stating the matters set out

in clauses (5) (a) and (b) purporting to be

signed by the clerk of the municipality or a

person designated by the clerk shall be
received in evidence and is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

facts contained in it.

la déclaration de culpabilité, demander à un
juge d'annuler la déclaration de culpabilité

pour le motif que l'avis d'infraction de sta-

tionnement est fautif à sa face.

(2) Sur la demande du défendeur, si un '''<="

juge est convaincu que l'avis d'infraction de

stationnement est fautif à sa face, il annule la

déclaration de culpabilité et ordonne que la

municipalité ou l'autre organisme qui a déli-

vré le certificat de demande de déclaration

de culpabilité verse des frais de 25 $ au

défendeur.

18.4 (1) La procédure établie au présent A"'re voie

,. ,
^ ', ,". . ^

^ , procédurale
article ne s applique aux instances prévues

par la présente partie que si les règlements

prévoient qu'il en est ainsi. Si les règlements

le prévoient effectivement, la procédure éta-

blie aux articles 18.2 et 18.3 est sans effet.

(2) Le défendeur est réputé ne pas contes- introduction

ter 1 accusation et une instance peut être tance

introduite à l'égard de l'accusation si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) au moins quinze jours et au plus qua-

rante-cinq jours se sont écoulés depuis

que l'infraction reprochée a eu lieu;

b) le défendeur n'a pas payé l'amende;

c) aucun plaidoyer de non-culpabilité n'a

été reçu.

(3) L'instance est introduite au moyen du "'="

dépôt des pièces suivantes :

a) le procès-verbal de l'infraction de sta-

tionnement;

b) la preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

(4) La personne désignée pour donner au Reip'se de

défendeur l'avis de déclaration de culpabilité

imminente certifie que l'avis a été donné à

celui-ci.

(5) Si le procès-verbal de l'infraction de Ce"'f"=at

stationnement a été délivré relativement à

une infraction prévue par un règlement
municipal, le secrétaire de la municipalité ou
une personne qu'il désigne certifie ce qui

suit :

a) l'amende fixée n'a pas été payée;

b) l'avis de plaidoyer de non-culpabilité

du défendeur n'a pas été reçu.

(6) Le certificat constatant les faits énon-

cés aux alinéas (5) a) et b) qui se présente

comme étant signé par le secrétaire de la

municipalité ou par une personne que celui-ci

désigne est reçu en preuve et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qu'il

présente.

Idem
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(7) A justice shall examine the certificate

of parking infraction in the defendant's

absence and without a hearing.

(8) The justice shall enter a conviction and
impose the set fine for the offence if he or

she is satisfied,

(a) that the certificate of parking infrac-

tion is complete and regular on its

face;

(b) if the defendant is liable as owner,

that the defendant is the owner; and

(c) that payment of the set fine has not

been made.

(9) If a justice is to determine a proceed-

ing in respect of a certificate of parking

infraction issued for an infraction under a by-

law of a municipality, the justice shall enter a

conviction without proof of the by-law that

creates the offence if the justice is satisfied

that all other criteria for entering a convic-

tion have been met.

(10) The justice shall quash the proceed-

ing if he or she is not able to enter a convic-

tion.

18.5— (1) A municipality or other body
may apply to a justice requesting that a con-

viction respecting a parking infraction be
struck out if the defendant was convicted

because of an error made by the municipality

or other body.

(2) On an application by a municipality or

other body, if a justice is satisfied that an

error was made, the justice shall strike out

the conviction.

(3) If the justice strikes out the conviction,

the municipality or other body shall notify

the defendant of that fact.

18.6— (1) Subject to the regulations, the

municipalities authorized to do so by the reg-

ulations shall collect and retain for their own
purposes the fines levied for convictions
respecting parking infractions under their by-

laws.

(2) If a conviction is entered respecting a

parking infraction under a by-law of a munic-
ipality to which subsection (1) applies, the

clerk of the court shall give notice of the con-
viction to the clerk of the municipality.

(3) If the clerk of a municipality receives

notice of a conviction, the clerk of the
municipality or the person designated by the

clerk shall give notice to the person against

whom the conviction is entered, in the form

(7) Le juge examine le procès-verbal de

l'infraction de stationnement en l'absence du

défendeur et sans tenir d'audience.

(8) Le juge inscrit une déclaration de cul-

pabilité et impose l'amende fixée pour l'in-

fraction s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement est complet et régulier à sa

face même;

b) le défendeur est bien le propriétaire, si

le défendeur est responsable à titre de

propriétaire;

c) l'amende fixée n'a pas été payée.

(9) Si un juge doit décider de l'issue d'une

instance portant sur un procès-verbal d'in-

fraction de stationnement délivré relative-

ment à une infraction prévue par un règle-

ment municipal, il inscrit une déclaration de

culpabilité sans la preuve du règlement muni-

cipal créant l'infraction s'il est convaincu que
toutes les autres conditions pour l'inscription

d'une telle déclaration sont remplies.

(10) Le juge annule l'instance s'il n'est pas

capable d'inscrire une déclaration de culpabi-

lité.

18.5 (1) Une municipalité ou un autre

organisme peut demander à un juge d'annu-

ler une déclaration de culpabilité relative-

ment à une infraction de stationnement si le

défendeur a été déclaré coupable à la suite

d'une erreur commise par la municipalité ou
l'autre organisme.

(2) Sur la demande d'une municipalité ou
d'un autre organisme, si un juge est con-

vaincu qu'une erreur a été commise, il

annule la déclaration de culpabilité.

(3) Si le juge annule la déclaration de cul-

pabilité, la municipalité ou l'autre organisme
en avise le défendeur.

18.6 (1) Sous réserve des règlements, les

municipalités qui y sont autorisées par les

règlements recouvrent les amendes imposées
pour les déclarations de culpabilité relative-

ment aux infractions de stationnement que
prévoient leurs règlements, et les conservent

pour leurs fins propres.

(2) Si une déclaration de culpabilité est

inscrite relativement à une infraction de sta-

tionnement prévue par un règlement d'une
municipalité à laquelle s'applique le paragra-

phe (1), le greffier du tribunal donne avis de
la déclaration de culpabilité au secrétaire de
la municipalité.

(3) Si le secrétaire d'une municipalité
reçoit l'avis de déclaration de culpabilité, lui-

même ou la personne qu'il désigne donne à

la personne contre laquelle la déclaration de

culpabilité est inscrite, un avis rédigé selon la

Décision du

juge

Idem

Preuve du
règlement

municipal

Annulation
de l'instance

Erreur de la

municipalité

Idem

Idem

Recouvre-
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à la munici-

palité

Avis

d'amende
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If default

Idem
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where no
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Reopening
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prescribed under section 20, setting out the

date and place of the infraction, the date of

the conviction and the amount of the fine.

(4) If the fine is in default, the clerk of the

municipality may send notice to the person

designated by the regulations certifying that

it is in default.

(5) If a conviction is entered respecting a

parking infraction and the parking infraction

is not under a by-law of a municipality to

which subsection (1) applies, the clerk of the

court shall give notice to the person against

whom the conviction is entered of the date

and place of the infraction, the date of the

conviction and the amount of the fine.

19.— (1) A defendant who is convicted of

a parking infraction without a hearing may,
within fifteen days after becoming aware of

the conviction, apply to a justice requesting

that the conviction be struck out for the rea-

son that, through no fault of the defendant,

the defendant never received any notice or

document relating to the parking infraction.

(2) On an application by the defendant, if

a justice is satisfied of the facts alleged by
the defendant, the justice shall strike out the

conviction and shall,

(a) give the person appearing a notice of

trial; or

(b) accept a plea of guilty and impose the

set fine.

20. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing the forms that are consid-

ered necessary under this Part;

(b) authorizing the use in a form under
this Part of any word or expression to

designate a parking infraction;

(c) respecting any matter that is consid-

ered necessary to provide for the use

of the forms under this Part;

(d) prescribing information that is

required to be included in a parking

infraction notice, a notice of impend-
ing conviction or a certificate request-

ing a conviction;

(e) designating the persons or classes of

persons who are required to prepare a

notice of impending conviction or a

formule prescrite en vertu de l'article 20 qui

précise la date et le lieu de l'infraction, la

date de la déclaration de culpabiHté, ainsi

que le montant de l'amende.

(4) En cas de défaut de paiement de
l'amende, le secrétaire de la municipalité

peut envoyer à la personne désignée par les

règlements un avis certifiant qu'il y a défaut

de paiement.

(5) Si une déclaration de culpabilité est

inscrite relativement à une infraction de sta-

tionnement et que l'infraction de stationne-

ment n'est pas prévue par un règlement
d'une municipalité à laquelle s'applique le

paragraphe (1), le greffier du tribunal donne
avis à la personne contre laquelle la déclara-

tion de culpabilité est inscrite de la date et

du lieu de l'infraction, de la date de la décla-

ration de culpabilité, ainsi que du montant
de l'amende.

19 (1) Le défendeur qui est déclaré cou-
pable d'une infraction de stationnement sans

qu'une audience ait été tenue peut, dans les

quinze jours après qu'il a pris connaissance

de la déclaration de culpabilité, demander à

un juge d'annuler la déclaration de culpabi-

lité pour le motif que, sans faute de sa part,

il n'a jamais reçu d'avis ni de document rela-

tif à l'infraction de stationnement.

(2) Sur la demande du défendeur, si un
juge est convaincu des faits allégués par le

défendeur, il annule la déclaration de culpa-

bilité et fait ce qui suit :

a) soit il remet à la personne qui com-
paraît un avis de procès;

b) soit il accepte un plaidoyer de culpabi-

lité et impose l'amende fixée.

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire les formules qu'il considère

comme nécessaires à l'application de la

présente partie;

b) autoriser l'utilisation, dans les formu-

les prévues par la présente partie, d'un

mot ou d'une expression pour désigner

une infraction de stationnement;

c) traiter de toute question qu'il consi-

dère comme nécessaire à l'utilisation

des formules prévues par la présente

partie;

d) prescrire les renseignements qui doi-

vent figurer sur les avis d'infraction de

stationnement, les avis de déclaration

de culpabilité imminente ou les certifi-

cats de demande de déclaration de cul-

pabilité;

e) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes qui sont chargées de
dresser les avis de déclaration de cul-

Défaut de
paiement

Idem

Demande
d'annulation :

avis non reçu

Réouverture
du dossier

Règlements
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Sufficiency

of abbrevia-

tions

Idem

Parking

infraction

default

certificate requesting a conviction for

municipalities and for other bodies on
whose behalf parking infraction

notices are issued;

(f) providing that the procedure set out in

subsections 18.4 (2) to (10) is to apply

to all proceedings under this Part;

(g) authorizing Ontario to pay allowances

to municipalities and other bodies that

issue notices of impending conviction

and that collect fines under this Part,

providing for the payment of those

allowances from the court costs

received in connection with the fines

levied under this Part and fixing the

amount of the allowances;

(h) designating the municipalities that are

authorized to collect and retain fines

for parking infractions, authorizing

them to retain the allowances referred

to in clause (g) and requiring them to

remit the remainder of the court costs

to Ontario;

(i) prescribing the information to be
included in a notice certifying that a

fine is in default under subsection 18.6

(4) and designating the person to

whom the notice is to be sent;

(j) designating the person or class of per-

sons to make a direction for the pur-

poses of subsection 69 (2.1).

(2) The use on a form prescribed under
clause (1) (a) of any word or expression
authorized by the regulations to designate a

parking infraction is sufficient for all pur-
poses to describe the infraction designated by
such word or expression.

(3) Where the regulations do not autho-
rize the use of a word or expression to

describe a parking infraction in a form pre-

scribed under clause (1) (a), the offence may
be described in accordance with section 25.

(2) Section 69 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Where the person designated by the

regulations is satisfied that payment of a fine

for a parking infraction is in default, the per-

son shall direct that any permit issued to the
defendant under Part II of the Highway Traf-

fic Act be not validated or not issued until

the fine is paid.

pabilité imminente ou les certificats de

demande de déclaration de culpabilité

pour le compte des municipalités et

des autres organismes au nom desquels

les avis d'infraction de stationnement

sont délivrés;

f) prévoir que la procédure établie aux

paragraphes 18.4 (2) à (10) s'applique

aux instances prévues par la présente

partie;

g) autoriser l'Ontario à payer des indem-

nités aux municipalités et aux autres

organismes qui délivrent des avis de

déclaration de culpabilité imminente et

qui recouvrent des amendes en vertu

de la présente partie, prévoir le pré-

lèvement des indemnités sur les frais

de justice reçus relativement aux
amendes imposées en vertu de la pré-

sente partie et fixer le montant des

indemnités;

h) désigner les municipalités qui sont

autorisées à recouvrer et à conserver

les amendes pour les infractions de
stationnement, les autoriser à conser-

ver les indemnités visées à l'alinéa g)
et exiger d'elles qu'elles remettent à

l'Ontario le solde des frais de justice;

i) prescrire les renseignements qui doi-

vent figurer sur les avis certifiant qu'il

y a défaut de paiement de l'amende
aux termes du paragraphe 18.6 (4) et

désigner la personne à qui les avis doi-

vent être envoyés;

j) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes qui donnent une
directive pour l'application du paragra-

phe 69 (2.1).

(2) L'utilisation, dans une formule près- Caractère suf-

crite en vertu de l'alinéa (1) a), d'un mot ou abréviatbns

d'une expression autorisés par les règlements
pour désigner une infraction de stationne-

ment est suffisante, à tous égards, pour
décrire l'infraction ainsi désignée.

(3) Si les règlements n'autorisent pas l'uti-

lisation d'un mot ou d'une expression pour
décrire une infraction de stationnement dans
une formule prescrite en vertu de l'alinéa

(1) a), l'infraction peut être décrite confor-

mément à l'article 25.

(2) L'article 69 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La personne désignée par les règle-

ments qui est convaincue qu'il y a défaut de
paiement d'une amende pour infraction de
stationnement donne une directive portant
que tout certificat d'immatriculation délivré

au défendeur en vertu de la partie II du
Code de la route ne soit pas validé ou ne soit

Idem

Défaut de
;

paiement j

d'une amende
pour infrac-

tion de sta- !

tionnemcnt

I
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pas délivré jusqu'à ce que l'amende soit

payée.

Exception

No permit

validation

when Tines

unpaid

No permit

issued when
fines unpaid

Transition

Commence-

Short title

(3.1) Subsection (3) does not apply where
the fine in default is in respect of a convic-

tion for a parking infraction under section

18.2.

2. Subsections 7 (10) and (11) of the

Highway Traffic Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(10) Where a permit holder is in default of

payment of a fine imposed for a parking

infraction, an order or direction may be
made under subsection 69 (2) or (2.1) of the

Provincial Offences Act directing that valida-

tion of that person's permit and issuance of a

new permit to that person shall be refused

until the fine is paid.

(11) Where a person who is not a permit

holder is in default of a payment of a fine

imposed for a parking infraction, an order or

direction may be made under subsection

69 (2) or (2.1) of the Provincial Offences Act
directing that the issuance of a permit shall

be refused to that person until the fine is

paid.

3. Part II of the Provincial Offences Act, as

it read immediately before subsection 1 (1) of

this Act is proclaimed in force, continues to

apply to proceedings that were commenced
before subsection 1 (1) of this Act is pro-

claimed in force.

4. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

5. The short title of this Act is the Parking

Infractions Statute Law Amendment Act, 1992.

Certificat non
valide

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exception

si l'amende dont il y a défaut de paiement se

rapporte à une déclaration de culpabilité

pour une infraction de stationnement aux ter-

mes de l'article 18.2.

2 Les paragraphes 7 (10) et (11) du Code
de la route sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(10) Si le titulaire d'un certificat d'imma-
triculation ne paie pas l'amende imposée
pour une infraction de stationnement, une
ordonnance peut être rendue ou une direc-

tive donnée, en vertu du paragraphe 69 (2)

ou (2.1) de la Loi sur les infractions

provinciales, portant que la validation du cer-

tificat d'immatriculation de cette personne et

la délivrance d'un nouveau certificat d'imma-
triculation à cette dernière soit refusée jus-

qu'à ce que l'amende soit payée.

(11) Si une personne qui n'est pas titulaire Ç?,"''^l'^'"
"°"

d'un certificat d'immatriculation ne paie pas

l'amende imposée pour une infraction de sta-

tionnement, une ordonnance peut être ren-

due ou une directive donnée, en vertu du
paragraphe 69 (2) ou (2.1) de la Loi sur les

infractions provinciales, portant que la déli-

vrance d'un certificat d'immatriculation à

cette dernière soit refusée jusqu'à ce que
l'amende soit payée.

3 La partie II de la Loi sur les infractions Disposition

provinciales, telle qu'elle existait immédiate-

ment avant que le paragraphe 1 (1) de la

présente loi ne soit proclamé en vigueur, con-

tinue à s'appliquer aux instances introduites

avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

4 La présente loi entre en vigueur le jour ^"'"' '"

1 • . » I- 1
vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" abrégé

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

les infractions de stationnement.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill establishes a regulatory framework for gaming ser-

vices.

Under Part II of the Bill, persons who provide gaming prem-

ises (for example, bingo halls) or who supply materials or equip-

ment for games of chance or who hold themselves out as so doing

have to be registered as suppliers. Persons who work in gaming

premises for pay or other consideration have to be registered as

gaming assistants. The Registrar of Gaming Services may refuse

to register suppliers who are not financially responsible, and may
refuse to register suppliers and gaming assistants because of past

conduct or because of contraventions of the proposed Act. The
Registrar may suspend or refuse to renew registrations on similar

grounds. Applicants may appeal decisions of the Registrar to The
Commercial Registration Appeal Tribunal.

Under Part III, registered suppliers are required to keep cer-

tain records and to keep a segregated trust account into which

must be deposited advance payments made by licensees and
money received to pay licence fees. Certain other requirements

are imposed on registered suppliers and registered gaming assis-

tants as set out in the proposed Act.

Under Part IV, powers of search and seizure are given to

investigators to ensure fair treatment of players and to provide

financial protection to persons who hold licences under the

Criminal Code (Canada) to conduct games of chance. As well, the

Director of Gaming Services may issue "freeze" orders requiring

any person to hold in trust assets of another person to protect

licensees and other persons. The Director may also make orders

requiring compliance with the Act, and may apply to the Ontario

Court (General Division) for a court order to ensure compliance.

Penalties and regulation-making powers, together with other

matters of a general nature, are set out in Part V.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi réglemente les services relatifs au jeu.

Dans le cadre de la partie II du projet de loi, les fournisseurs

de lieux réservés au jeu (par exemple, des salles de bingo) ou de

matériel et de machines destinés à un jeu de hasard ainsi que les

personnes qui se présentent comme l'étant doivent s'inscrire à ce

titre. Les personnes qui travaillent dans un lieu réservé au jeu,

moyennant rémunération ou une autre contrepartie, doivent s'ins-

crire pour leur part comme préposés au jeu. Le registrateur des

services relatifs au jeu peut refuser d'inscrire comme fournisseurs

les personnes qui ne pratiquent pas une saine gestion financière.

Les fournisseurs et les préposés au jeu peuvent également se voir

refuser l'inscription en raison de leur conduite antérieure ou de

contraventions à la nouvelle loi. Le registrateur peut aussi suspen-

dre une inscription ou refuser de la renouveler pour des motifs

semblables. Les auteurs d'une demande peuvent interjeter appel

de la décision du registrateur devant la Commission d'appel des

enregistrements commerciaux.

Dans le cadre de la partie III, les fournisseurs inscrits doivent

tenir certains registres et un compte en fiducie distinct dans lequel

ils doivent déposer les versements faits à l'avance par les titulaires

de licence et les sommes d'argent reçues en acquittement des

droits fixés pour l'obtention d'une licence. La nouvelle loi impose

d'autres exigences aux fournisseurs inscrits et aux préposés au jeu

inscrits.

Dans le cadre de la partie IV, des pouvoirs de perquisition et

de saisie sont conférés à des enquêteurs pour garantir un traite-

ment juste aux joueurs et fournir une protection financière aux

personnes qui, aux termes du Code criminel (Canada), sont titu-

laires d'une licence pour la mise sur pied de jeux de hasard. En
outre, le directeur des services relatifs au jeu peut donner des

ordres de gel enjoignant à une personne de détenir en fiducie les

éléments d'actif d'une autre personne pour protéger les titulaires

de licence et d'autres personnes. Le directeur peut également

donner l'ordre de se conformer à la Loi et demander à la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance de con-

formité.

Des peines, des pouvoirs de réglementation et d'autres ques-

tions d'ordre général sont énoncés à la partie V.
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions J. Jn this Act,

Director

"game of chance" means a lottery scheme
for which a licence is required; ("jeu de

hasard")

"gaming event" means an occasion on which

a game of chance is played under the

authority of a licence; ("activité de jeu")

"gaming premises" means a place which is

kept for the purpose of playing games of

chance; ("lieu réservé au jeu")

"licence" means a licence issued under the

Criminal Code (Canada), by or under the

authority of the Lieutenant Governor in

Council, to conduct or manage a lottery

scheme; ("licence")

"licensee" means a person to whom a licence

is issued; ("titulaire de licence")

"person" means an individual, corporation,

organization, association or partnership;

("personne")

"registered gaming assistant" means an indi-

vidual registered as a gaming assistant

under this Act; ("préposé au jeu inscrit")

"registered supplier" means a person regis-

tered as a supplier under this Act; ("four-

nisseur inscrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

PARTI
ADMINISTRATION

2.—(1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Director of Gaming
Services to be the Director for the purposes
of this Act.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«activité de jeu» Occasion au cours de
laquelle un jeu de hasard se joue en vertu

d'une licence, («gaming event»)

«fournisseur inscrit» Personne inscrite comme
fournisseur aux termes de la présente loi.

(«registered supplier»)

«jeu de hasard» Loterie pour laquelle une
licence est exigée, («game of chance»)

«licence» Licence délivrée aux termes du
Code criminel (Canada), par le lieutenant-

gouverneur en conseil ou par la personne

ou l'autorité qu'il désigne, pour la mise sur

pied ou l'administration d'une loterie,

(«licence»)

«lieu réservé au jeu» Endroit tenu dans le

but d'y jouer des jeux de hasard, («gaming
premises»)

«personne» Particulier, personne morale,
organisation, association ou société en nom
collectif, («person»)

«préposé au jeu inscrit» Particulier inscrit

comme préposé au jeu aux termes de la

présente loi. («registered gaming assis-

tant»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de licence» Personne à qui une
licence est délivrée, («licensee»)

PARTIE I

ADMINISTRATION

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil directeur

nomme un directeur des services relatifs au

jeu chargé d'exercer les fonctions de direc-

teur pour l'application de la présente loi.
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Deputy
Directors

Registrar

Deputy
Registrars

Restrictions

on suppliers

Services

Change in

officers,

directors, or

partners

Name of

registered

supplier

(2) The Director may appoint one or more
Deputy Directors and may delegate his or

her powers or duties to them, subject to any
conditions set out in the delegation.

3.—(1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Registrar of Gaming
Services to be the Registrar for the purposes

of this Act.

(2) With the approval of the Director, the

Registrar may appoint one or more Deputy
Registrars and may delegate his or her pow-
ers or duties to them, subject to any condi-

tions set out in the delegation.

PART II

REGISTRATION

4.—(1) Except as provided in this Act and
the regulations, no person shall provide

goods or services with respect to the playing

of games of chance or hold himself, herself

or itself out as providing those goods or ser-

vices, unless,

(a) the person is registered as a supplier;

and

(b) the person is providing those goods or

services to a licensee or a registered

supplier.

(2) For the purposes of subsection (1),

services include,

(a) providing gaming premises;

(b) providing management or consulting

services with respect to the playing of

games of chance;

(c) supplying the services of a person
who, for consideration, participates in

or facilitates in any manner the playing

of a game of chance; or

(d) making, fabricating, printing, distribut-

ing or otherwise supplying materials or

equipment for the playing of games of

chance,

(3) The registration of a corporation or a

partnership as a supplier shall be deemed to

expire immediately upon any change in the

officers or directors of the corporation or any

change in the membership of the partnership,

unless the Registrar has consented in writing

to the change.

(4) No registered supplier shall provide

goods or services under subsection (1) under
a name other than the name under which the

supplier is registered.

(2) Le directeur peut nommer un ou plu- Directeurs

sieurs directeurs adjoints et leur déléguer ses ^ '°'""

pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-
ditions énoncées dans la délégation.

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Regis«ra«eur

nomme un registrateur des services relatifs

au jeu chargé d'exercer les fonctions de
registrateur pour l'application de la présente

loi.

(2) Avec l'approbation du directeur, le Rfgistrateurs
^. ^ *^r , . adjoints

registrateur peut nommer un ou plusieurs

registrateurs adjoints et leur déléguer ses

pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-

ditions énoncées dans la délégation.

PARTIE II

INSCRIPTION

Restrictions,

fournisseurs
4 (1) Sauf dans les cas prévus par la

présente loi et les règlements, aucune per-

sonne ne doit fournir des biens ou des servi-

ces pour des jeux de hasard ni se présenter

comme fournissant de tels biens ou services,

sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournis-

seur;

b) la personne fournit les biens ou les

services à un titulaire de licence ou à

un fournisseur inscrit.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Services

les services s'entendent notamment des actes

suivants :

a) fournir un lieu réservé au jeu;

b) fournir des services d'administration

ou de consultation à l'égard de jeux de

hasard;

c) fournir les services d'une personne
qui, moyennant contrepartie, participe

à un jeu de hasard ou en facilite le

déroulement de quelque façon que ce

soit;

d) faire, fabriquer, imprimer, distribuer

ou fournir d'une autre façon du maté-

riel ou des machines pour des jeux de
hasard.

(3) L'inscription d'une personne morale changement
^ ' F, ,

^ ., .^ de dirigeants,
ou d une société en nom collectif comme dadministra-

foumisseur est réputée prendre fin dès que 'eup o" das

survient un changement des dirigeants ou des

administrateurs de la personne morale ou un
changement des membres de la société en
nom collectif, à moins que le registrateur

n'ait consenti par écrit au changement.

(4) Aucun fournisseur inscrit ne doit four- ^""^ **". '"T"
nisscur inscrit

nir les biens ou les services visés au paragra-

phe (1) sous un autre nom que celui sous

lequel il est inscrit.

sociés
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Location of

premises

Restrictions

on gaming
assistants

Exception

Only individ-

uals as

gaming assis-

tants

Use of

gaming assis-

Players

excepted

(5) No registered supplier shall provide

gaming premises except at a place that is

named in the supplier's registration.

5.—(1) Except as provided in this Act and

the regulations, no person shall, for consider-

ation, participate in or facilitate in any man-

ner the playing of a game of chance, unless,

(a) the person is registered as a gaming

assistant; and

(b) the person is supplying those services

to a registered supplier named in the

gaming assistant's registration.

(2) Subsection (1) does not apply to regis-

tered suppliers who are acting in accordance

with this Act, the regulations and the terms

of their registration.

(3) No person who is not an individual is

eligible to be registered as a gaming assis-

tant.

(4) No person shall use or provide the ser-

vices of a gaming assistant, unless,

(a) the person is a registered supplier; and

(b) the gaming assistant is a registered

gaming assistant of the person.

(5) This section does not apply to players

of a game of chance.

Application 5,—(1) ^ person who has attained the age

tioV^^'*'" of eighteen years may apply to the Registrar

to be registered as a supplier or as a gaming

assistant or to have a registration renewed.

Form of

application

Registrar's

authority

Terms of

registration

(2) An applicant shall supply to the Regis-

trar such information with respect to the

application, including information relating to

personal identification, and in such form as

the Registrar determines or the regulations

prescribe.

(3) The Registrar may make such other

decisions as he or she considers necessary

with respect to the making of applications.

7.—(1) A registration is subject to such

terms to give effect to the purposes of this

Act as the Registrar proposes and the appli-

cant consents to, The Commercial Registra-

tion Appeal Tribunal imposes or the regula-

tions prescribe.

Examinations
(2) The Registrar may require, as a term

of registration, that an applicant for registra-

tion or renewal of registration pass such

examinations or attain such standards as may
be prescribed by the regulations.

(5) Aucun fournisseur inscrit ne doit four-

nir des lieux réservés au jeu si ce n'est dans

un endroit nommé sur son inscription.

5 (1) Sauf dans les cas prévus par la pré-

sente loi et les règlements, aucune personne

ne doit, moyennant contrepartie, participer à

un jeu de hasard ou en faciliter le déroule-

ment de quelque façon que ce soit, sauf si :

a) la personne est inscrite comme pré-

posé au jeu;

b) la personne fournit ces services à un

fournisseur inscrit nommé sur l'inscrip-

tion du préposé au jeu.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux fournisseurs inscrits qui agissent confor-

mément à la présente loi, aux règlements et

aux conditions de leur inscription.

(3) Quiconque n'est pas un particulier ne

peut être inscrit conune préposé au jeu.

(4) Aucune personne ne doit utiliser ou

fournir les services d'un préposé au jeu, sauf

si :

a) la personne est un fournisseur inscrit;

b) le préposé au jeu est un préposé au

jeu inscrit de la personne.

(5) Le présent article ne s'applique pas

aux joueurs qui participent à un jeu de

hasard.

6 (1) Toute personne ayant atteint l'âge

de dix-huit ans peut présenter au registrateur

une demande d'inscription ou de renouvelle-

ment d'inscription comme fournisseur ou
préposé au jeu.

(2) L'auteur de la demande fournit au

registrateur les renseignements, y compris les

renseignements relatifs à l'identité, qu'il lui

précise à l'égard de la demande, sous la

forme que détermine le registrateur ou que

prescrivent les règlements.

(3) Le registrateur peut prendre les autres

décisions qu'il estime nécessaires à l'égard de

la présentation des demandes.

7 (1) L'inscription est subordonnée aux

conditions propres à réaliser l'objet de la

présente loi que propose le registrateur et

qu'accepte l'auteur de la demande, qu'im-

pose la Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux ou que prescrivent les

règlements.

(2) Le registrateur peut exiger, comme
condition d'inscription, que l'auteur d'une

demande d'inscription ou de renouvellement

d'inscription subisse les examens ou réponde

aux normes que peuvent prescrire les règle-

ments.

1992

Emplacement
des lieux

Restrictions,

préfxjsés au

jeu

Exception

Particuliers

seulement

comme pré-

posés au jeu

Utilisation

des services

d'un préposé

au jeu

Exception

Demande
d'inscription

Forme de I

demande

Pouvoir du
registrateur

ij
Conditions

d'inscription

Examens
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Interpréta- g, por the purposes of scctions 9 to 11, a

«Md person person shall be deemed to be interested in

another person if,

(a) the first person has, or may have in

the opinion of the Registrar based on
reasonable grounds, a beneficial inter-

est in the other person's business;

(b) the first person exercises, or may exer-

cise in the opinion of the Registrar

based on reasonable grounds, control

either directly or indirectly over the

other person's business; or

(c) the first person has provided, or may
have provided in the opinion of the

Registrar based on reasonable

grounds, financing either directly or

indirectly to the other person's busi-

ness.

8 Pour l'application des articles 9 à 11, interpréta-

Inquiries

Corpora-
tions, part-

nerships

9.—(1) The Registrar may make such
inquiries and conduct such investigations into

the character, financial history and compe-
tence of an applicant for registration or

renewal of registration, a registrant or per-

sons interested in the applicant or registrant,

as are necessary to determine whether the

applicant meets the requirements of this Act
and the regulations.

(2) If the applicant or registrant is a cor-

poration or partnership, the Registrar may
make the inquiries into or conduct the inves-

tigations of the officers, directors or partners

of the appUcant or registrant.

(3) The applicant or registrant shall pay
the reasonable costs of the inquiries or inves-

tigations or provide security to the Registrar

in a form acceptable to him or her for the

payment.

requ™"°" (^) ^^ Registrar may require information

or material from any person that is the sub-

ject of the inquiries or investigations.

Costs

Verification

of informa-

tion

Registration

of suppliers

(5) The Registrar may require that any
information provided under subsection (4) be
verified by statutory declaration.

10. The Registrar shall refuse to register

an applicant as a supplier or to renew the

registration of an applicant as a supplier if,

(a) there are reasonable grounds to

believe that the applicant will not be

Demandes de

renseigne-

. ^- , tion : person-
une personne est réputée être mtéressée par nés intéres-

une autre personne si, selon le cas : sees

a) la première personne a un intérêt

bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre

personne ou le registrateur est d'avis,

en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'elle pourrait avoir un tel inté-

rêt;

b) la première personne exerce un con-

trôle, directement ou indirectement,

sur l'entreprise de l'autre personne ou
le registrateur est d'avis, en se fondant

sur des motifs raisonnables, qu'elle

pourrait exercer un tel contrôle;

c) la première personne a contribué au
financement, directement ou indirecte-

ment, de l'entreprise de l'autre per-

sonne ou le registrateur est d'avis, en
se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'elle pourrait avoir contribué à un
tel financement.

9 (1) Le registrateur peut faire les

demandes de renseignements et mener les

enquêtes sur la réputation, les antécédents

financiers et la compétence de l'auteur d'une

demande d'inscription ou de renouvellement

d'inscription, d'une personne inscrite ou de
personnes intéressées par l'auteur de la

demande ou la personne inscrite qui sont

nécessaires pour déterminer si l'auteur de la

demande satisfait aux exigences de la pré-

sente loi et des règlements.

(2) Si l'auteur de la demande ou la per-

sonne inscrite est une personne morale ou
une société en nom collectif, le registrateur

peut faire les demandes de renseignements

ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les

administrateurs ou les associés de l'auteur de
la demande ou de la personne inscrite.

(3) L'auteur de la demande ou la per-

soime inscrite paie les frais raisonnables des

demandes de renseignements ou des enquê-

tes ou fournit une garantie au registrateur

comme paiement sous une forme qui soit

acceptable à ce dernier.

(4) Le registrateur peut exiger que toute

personne qui fait l'objet d'une demande de

renseignements ou d'une enquête lui four-

nisse des renseignements ou de la documen-
tation.

(5) Le registrateur peut exiger que les ren- Attestation
.^ ' "

.

.

"^
1 1 des renseigne-

seignements fournis en vertu du paragraphe ments

(4) soient attestés par déclaration solennelle.

10 Le registrateur refuse d'inscrire l'au- inscription

,, , , r . des fournis-
teur d une demande comme fournisseur ou seurs

de renouveler l'inscription de l'auteur d'une

demande comme fournisseur si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'auteur de la demande ne

Personnes

morales,

sociétés en

nom collectif

Frais

Renseigne-

ments exigés
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Registration

of gaming
assistants

Proposal to

suspend or

revolce a

registration

financially responsible in the conduct

of the business, having regard to the

financial history of,

(i) the applicant or persons inter-

ested in the applicant, or

(ii) the officers, directors or partners

of the applicant, or persons inter-

ested in those officers, directors

or partners, in the case of an
applicant that is a corporation or

partnership;

(b) there are reasonable grounds to

believe that the applicant will not act

as a supplier in accordance with law,

or with integrity, honesty, or in the

public interest, having regard to the

past conduct of,

(i) the applicant or persons inter-

ested in the applicant, or

(ii) the officers, directors or partners

of the applicant, or persons inter-

ested in those officers, directors

or partners, in the case of an
applicant that is a corporation or

partnership; or

(c) the applicant is carrying on activities

that are, or will be, if the applicant is

registered, in contravention of this

Act, the regulations, or the terms of

the registration.

11. The Registrar shall refuse to register

an applicant as a gaming assistant or to

renew the registration of an applicant as a
gaming assistant if,

(a) there are reasonable grounds to

believe that the applicant will not act

as a gaming assistant in accordance
with law, or with integrity, honesty, or
in the public interest, having regard to

the past conduct of the applicant or
persons interested in the applicant; or

(b) the applicant is carrying on activities

that are, or will be, if the applicant is

registered, in contravention of this

Act, the regulations, or the terms of
the registration.

12. The Registrar may propose to suspend
or to revoke a registration for any reason
that would disentitle the registrant to regis-

tration or renewal of registration under sec-

tion 10 or 11 if the registrant were an appli-

cant.

pratiquera pas une saine gestion finan-

cière dans l'exploitation de son entre-

prise, compte tenu des antécédents

financiers :

(i) soit de l'auteur de la demande ou
des personnes intéressées par lui,

(ii) soit des dirigeants, des adminis-

trateurs ou des associés de l'au-

teur de la demande, ou des per-

sonnes intéressées par eux, si

l'auteur de la demande est une
f)ersonne morale ou une société

en nom collectif;

b) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'auteur de la demande
n'agira pas comme fournisseur confor-

mément à la loi, avec intégrité, hon-

nêteté ou dans l'intérêt public, compte
tenu des antécédents financiers :

(i) soit de l'auteur de la demande ou
des personnes intéressées par lui,

(ii) soit des dirigeants, des adminis-

trateurs ou des associés de l'au-

teur de la demande, ou des per-

sonnes intéressées par eux, si

l'auteur de la demande est une
personne morale ou une société

en nom collectif;

c) l'auteur de la demande exerce des acti-

vités qui contreviennent à la présente

loi, aux règlements ou aux conditions

de son inscription, ou qui le feront s'il

est inscrit.

11 Le registrateur refuse d'inscrire l'au-

teur d'une demande comme préposé au jeu

ou de renouveler l'inscription de l'auteur

d'une demande comme préposé au jeu si,

selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'auteur de la demande
n'agira pas comme préposé au jeu con-

formément à la loi, avec intégrité,

honnêteté ou dans l'intérêt public,

compte tenu de la conduite antérieure

de l'auteur de la demande ou des per-

sonnes intéressées par lui;

b) l'auteur de la demande exerce des acti-

vités qui contreviennent à la présente

loi, aux règlements ou aux conditions

de son inscription, ou qui le feront s'il

est inscrit.

12 Le registrateur peut manifester son '"'ention de
. . ^. , j '^ . , suspendre ou
mtention de suspendre ou de révoquer une de révoquer

inscription pour un motif qui aurait pour l'inscription

effet de priver la personne inscrite de son
droit à l'inscription ou au renouvellement de
son inscription aux termes de l'article 10 ou
11 si elle était l'auteur d'une demande.

Inscription

des préposés

au jeu
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Registrars 13.—(1) If the Registrar refuses to grant

ordw** or renew a registration or proposes to sus-

pend or revoke a registration, the Registrar

shall serve notice of a proposed order,

together with written reasons, on the appli-

cant or registrant.

(2) The notice of the proposed order shall

inform the applicant or registrant that the

person is entitled to a hearing before The
Commercial Registration Appeal Tribunal.

(3) To request a hearing, the person shall

serve a written request on the Registrar and
the Tribunal within fifteen days after the

Registrar serves the notice of the proposed
order.

If no hearing
^4) j^g Registrar may make the proposed

order, if the person does not request a hear-

ing within the allowed time.

^heduimg
(5) jf (jjg person requests a hearing, the

aring
1-j.jjjynaj ^jj^jj schedule and hold the hearing.

Right to

hearing

Request for

bearing

Quorum

Parties

Order of
Tribunal

Discretion of

Tribunal

Terms of

order

Effect of

appeal on
order

Immediate
suspension

(6) Despite subsection 7 (6) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, one member of the Tribunal con-

stitutes a quorum and may hold the hearing.

(7) The Registrar, the person who
requested the hearing and such other persons

as the Tribunal may specify are parties to the

hearing.

(8) After holding a hearing, the Tribunal

may by order,

(a) confirm or set aside the proposed
order;

(b) direct the Registrar to take such action

as the Tribunal considers the Registrar

ought to take to give effect to the pur-

poses of this Act.

(9) In making an order, the Tribunal may
substitute its opinion for that of the Regis-

trar.

(10) The Tribunal may attach such terms

to its order or to the registration as it consid-

ers appropriate.

(11) An order of the Tribunal takes effect

immediately even if an appeal is taken from
it under section 11 of the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Act, but the

Tribunal may grant a stay of the order until

the disposition of the appeal.

14.—(1) The Registrar may by order sus-

pend a registration without serving a pro-

posed order under section 13 if he or she

considers it to be necessary in the public

interest.

13 (1) Si le registrateur refuse d'accorder ^"^'^ ^"|'-

ou de renouveler une inscription, ou qu'il regUtrateu'r

manifeste l'intention de la suspendre ou de la

révoquer, il signifie un avis de l'ordre envi-

sagé à l'auteur de la demande ou à la per-

sonne inscrite, en lui indiquant les motifs par

écrit.

(2) L'avis de l'ordre envisagé informe l'au- ^'°.'' ^ ""*

teur de la demande ou la personne inscrite

qu'il a droit à une audience devant la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux.

(3) Pour demander une audience, la per- Demande

sonne signifie une demande écrite à cet effet

au registrateur et à la Commission, au plus

tard quinze jours après que le registrateur

signifie l'avis de l'ordre envisagé.

(4) Le registrateur peut donner l'ordre ^}^J^
envisagé si la personne ne demande pas d'au- ^"

"""^

dience dans le délai imparti.

(5) Si la personne demande une audience, I^"^^
***

la Commission tient l'audience après en avoir

fixé les date et heure.

(6) Malgré le paragraphe 7 (6) de la Loi Quo"""

sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, un membre de la Commission
constitue le quorum et peut tenir l'audience.

(7) Sont parties à l'audience le registra- f"*"'**

teur, la personne qui l'a demandée et les

autres personnes que peut désigner la Com-
mission.

(8) Après avoir tenu l'audience, la Com- Ordonnance
.^ : '^ ^ . de la Com-

mission p)eut, par ordonnance : mission

a) confirmer ou annuler l'ordre envisagé;

b) enjoindre au registrateur de prendre
les mesures qu'il devrait prendre,
selon elle, pour réaliser l'objet de la

présente loi.

(9) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la

Commission peut substituer son opinion à

celle du registrateur.

(10) La Commission peut assortir son
ordonnance ou l'inscription des conditions

qu'elle juge appropriées.

(11) L'ordonnance de la Commission
prend effet immédiatement même si elle est

portée en appel en vertu de l'article 11 de la

Loi sur le ministère de la Consommation et

du Commerce. Toutefois, la Commission
peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit

statué sur l'appel.

14 (1) Le registrateur peut, s'il l'estime

nécessaire dans l'intérêt public, ordonner la

suspension de l'inscription sans signifier un
ordre envisagé aux termes de l'article 13.

Discrétion de
la Commis-
sion

Conditions de
l'ordonnance

Effet d'un
appel sur l'or-

donnance

Suspension
immédiate
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Effect of
order

Right to

hearing

Expiry of

order

Combined
hearing

(2) The Registrar shall serve a copy of the

order made together with written reasons for

it on the registrant and it takes effect imme-

diately on being served.

(3) Subsections 13 (2), (3) and (5) to (11)

apply to the order in the same way as to a

proposed order under that section.

(4) If the registrant requests a hearing, the

order expires on the day the order of The
Commercial Registration Appeal Tribunal

takes effect.

rar makes an order under

respect to a registrant

held under section 13 with

of a proposed order that

served on the registrant,

hold only one hearing to

order made and the pro-

Continuation

pending
renewal

(5) If the Regist

this section with

before a hearing is

respect to a notice

the Registrar has

the Tribunal may
deal with both the

posed order.

15. If within the time prescribed by the

regulations, or if no time is prescribed,

before the expiry of the registrant's registra-

tion, a registrant applies in accordance with

the regulations for renewal of registration

and pays the fee set out in the regulations,

the registration shall be deemed to continue,

(a) if the Registrar grants the renewal,

until the renewal is granted;

(b) if the Registrar refuses to grant the

renewal and the registrant does not

request a hearing under section 13,

until the time for requesting a hearing

has expired; or

(c) if the Registrar refuses to grant the

renewal and the registrant requests a

hearing under section 13, until The
Commercial Registration Appeal Tri-

bunal has made its order.

16. The Registrar may cancel a registra-Cancellation

of registra- . , .....
tion on tion upon the request m wntmg of the regis-

request trant and section 13 does not apply.

Further
applications

Suspended
registrations

17.—(1) No person who is refused regis-

tration or who is refused renewal of a regis-

tration or whose registration is revoked may
apply to the Registrar for registration until at

least two years have passed since the refusal

or revocation.

(2) No person whose registration is sus-

pended may apply to the Registrar for regis-

tration during the suspension.

(2) Le registrateur signifie à la personne

inscrite une copie de l'ordre donné, en indi-

quant les motifs par écrit. L'ordre prend

effet dès sa signification.

(3) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) à

(11) s'appliquent à l'ordre de la même façon

qu'à un ordre envisagé aux termes de cet

article.

(4) Si la personne inscrite demande une

audience, l'ordre expire le jour où l'ordon-

nance de la Commission d'appel des enregis-

trements commerciaux prend effet.

(5) Si le registrateur donne un ordre en

vertu du présent article à l'égard d'une per-

sonne inscrite avant la tenue de l'audience

visée à l'article 13 portant sur l'avis de l'or-

dre envisagé que le registrateur a signifié à la

personne inscrite, la Commission peut ne

tenir qu'une audience portant à la fois sur

l'ordre donné et sur l'ordre envisagé.

15 Si, dans le délai prescrit par les règle-

ments ou, si aucun délai n'est prescrit, avant

la fin de son inscription, une personne ins-

crite demande le renouvellement de son ins-

cription conformément aux règlements et

acquitte les droits fixés dans ceux-ci, l'ins-

cription est réputée maintenue en vigueur,

selon le cas :

a) si le registrateur accorde le renouvelle-

ment, jusqu'à ce que le renouvelle-

ment soit accordé;

b) si le registrateur refuse d'accorder le

renouvellement et que la personne ins-

crite ne demande pas d'audience aux

termes de l'article 13, jusqu'à ce que

le délai imparti pour demander une
audience se soit écoulé;

c) si le registrateur refuse d'accorder le

renouvellement et que la personne ins-

crite demande une audience aux ter-

mes de l'article 13, jusqu'à ce que la

Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux rende son ordon-

nance.

16 Le registrateur peut annuler une ins-

cription sur présentation d'une demande
écrite à cet effet par la personne inscrite,

auquel cas l'article 13 ne s'applique pas.

17 (1) Aucune personne qui se voit refu-

ser l'inscription ou le renouvellement de son

inscription ou dont l'inscription est révoquée

ne peut demander au registrateur de l'ins-

crire avant qu'il ne se soit écoulé au moins

deux ans depuis le refus ou la révocation.

(2) Aucune personne dont l'inscription est

suspendue ne peut présenter une demande
d'inscription au registrateur au cours de la

suspension.

Prise d'effet

de l'ordre

Droit à une
audience

Expiration de
l'ordre

Jonction des

audiences

Maintien jus-

qu'au renou-

vellement

Annulation
de l'inscrip-

tion sur

demande

Autres
demandes

Inscriptions

suspendues
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Rejection of

further appli-

cation

Not statutory

power of

decision

Change in

address for

(3) Despite section 13, the Registrar may,
without giving written reasons, reject an
application made after the time period speci-

fied in subsection (1) if, in the Registrar's

opinion, the application discloses no substan-

tial new evidence or no material change in

circumstances since the refusal, revocation or

suspension took effect.

(4) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the exercise of the Regis-

trar's power under subsection (3).

18. Every registered supplier and regis-

tered gaming assistant shall, not later than

five days after the change, serve the Regis-

trar with a written notice of any change in

address for service.

Rejet d'autres

demandes
(3) Malgré l'article 13, le registrateur

peut, sans en indiquer les motifs par écrit,

rejeter une demande présentée après la

période prévue au paragraphe (1) s'il estime

qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments
de preuve substantiels ni ne révèle de chan-

gement de situation important depuis la prise

d'effet du refus, de la révocation ou de la

suspension.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-
voir que le paragraphe (3) confère au regis- décision

trateur.

Non une
compétence
légale de

18 Chaque fournisseur inscrit et chaque changement
, . '. . .

, ^ j • de domicile
préposé au jeu mscnt, au plus tard cmq jours élu

après que survient le changement, signifient

un avis écrit au registrateur de tout change-

ment de domicile élu.

Restriction

on services

Standards

Restriction

on fees

Gaming
event for

more than

one licensee

Gaming
premises

Duty of

supplier

PART III

REGULATION OF REGISTRANTS

19.—(1) No registered supplier or regis-

tered gaming assistant shall provide goods or

services related to the conduct, management
or operation of gaming events, other than

those goods or services prescribed by the reg-

ulations.

(2) A registered supplier or registered

gaming assistant who provides goods or ser-

vices in relation to a gaming event shall

ensure that the goods or services do not con-

travene the requirements or standards pre-

scribed by the regulations or the terms of the

licence for the gaming event.

20.—(1) No registered supplier shall pro-

vide or offer to provide any goods or services

in relation to a gaming event on payment of

a fee or other consideration that exceeds the

amount prescribed by the regulations or per-

mitted by the licence for the gaming event.

(2) If two or more licensees conduct a

gaming event in concert with one another, no
registered supplier shall charge more for the

goods or services that they provide in rela-

tion to the event than the fee or other con-

sideration prescribed by the regulations for a

single event.

21.—(1) A registered supplier who pro-

vides gaming premises shall manage the

premises directly or shall ensure that the

premises is managed by a registered gaming
assistant of the supplier.

(2) A registered supplier who provides

gaming premises shall ensure that the prem-

ises is operated in accordance with this Act,

the regulations and the terms of the suppli-

er's registration and the licences for gaming
events held in the premises.

PARTIE ni
RÉGLEMENTATION DES PERSONNES

INSCRITES

19 (1) Aucun fournisseur inscrit ni pré-

posé au jeu inscrit ne doit fournir des biens

ou des services pour la mise sur pied, l'admi-

nistration ou l'exploitation d'une activité de

jeu, à l'exception des biens et des services

prescrits par les règlements.

(2) Le fournisseur inscrit ou le préposé au

jeu inscrit qui fournit des biens ou des servi-

ces pour une activité de jeu veille à ce que
les biens ou les services répondent aux exi-

gences ou aux normes prescrites par les

règlements, ou aux conditions de la licence

relative à l'activité de jeu.

20 (1) Aucun fournisseur inscrit ne doit

fournir ni offrir de fournir des biens ou des

services pour une activité de jeu contre le

paiement de droits ou d'une autre contrepar-

tie dont le montant dépasse celui prescrit par

les règlements ou permis par la licence rela-

tive à l'activité de jeu.

(2) Si deux ou plusieurs titulaires de
licence mettent sur pied une activité de jeu

ensemble, aucun fournisseur inscrit ne doit

demander, pour les biens ou les services qu'il

fournit pour l'activité, un montant supérieur

aux droits ou à l'autre contrepartie que pres-

crivent les règlements pour une activité uni-

que.

21 (1) Le fournisseur inscrit qui fournit

des lieux réservés au jeu administre les lieux

directement ou veille à ce qu'ils le soient par

un préposé au jeu inscrit du fournisseur.

(2) Le fournisseur inscrit qui fournit des

lieux réservés au jeu veille à ce que les lieux

soient exploités conformément à la présente

loi, aux règlements et aux conditions de son

inscription et des licences relatives aux activi-

tés de jeu qui se déroulent sur les lieux.

Restriction,

services

Normes

Restriction,

droits

Activité de
jeu pour plus

d'un titulaire

de licence

Lieux réser-

vés au jeu

Obligation du
fournisseur
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(3) A registered gaming assistant who is

managing gaming premises shall ensure that

the premises is operated in accordance with

this Act, the regulations, the terms of the

registration of the supplier of the premises

and the terms of the gaming assistant's regis-

tration and the licences for gaming events

held in the premises.

22. No registered supplier who provides

gaming premises or registered gaming assis-

tant who provides services to the registered

supplier shall permit the playing of games of

chance in the premises except in accordance

with such rules of play and other require-

ments as may be prescribed by the regula-

tions.

23. No registered supplier or registered

gaming assistant shall induce or cause or

attempt to induce or cause any breach of the

terms of a licence.

24. No registered supplier or registered

gaming assistant shall induce or attempt to

induce any party to a contract for gaming
services to break the contract for the purpose

of entering into another contract for gaming
services.

25. Subject to the regulations, a regis-

tered supplier or registered gaming assistant

shall, while performing duties, carry an iden-

tification card that the Registrar has issued to

the person under this Act and shall produce
it for inspection upon request.

26.—(1) Every registered supplier shall

keep such records as are prescribed by the

regulations, with respect to each gaming
premises named in the supplier's registration

and with respect to each gaming event for

which the supplier provides goods or ser-

vices.

(2) Every registered supplier shall keep
financial records in such form and containing

such information as is prescribed by the regu-

lations.

(3) Every registered supplier shall keep
the records required under this Act in

Ontario at the business premises identified in

the supplier's application for registration.

(4) Despite subsection (3), the Registrar,

upon a request in writing, may authorize the

records to be kept at any other location on
such terms as the Registrar may impose.

27.^1) Every registered supplier shall

maintain for the benefit of licensees to whom
the supplier provides goods or services an
account designated as a trust account in a
bank listed in Schedule I or II to the Bank

(3) Le préposé au jeu inscrit qui adminis- °^''*^'°" **"

tre des lieux réservés au jeu veille à ce que fJu"^

les lieux soient exploités conformément à la

présente loi, aux règlements, aux conditions

de l'inscription du fournisseur des lieux et

aux conditions de sa propre inscription et des

licences relatives aux activités de jeu qui se

déroulent sur les lieux.

22 Aucun fournisseur inscrit qui fournit Régies de jeu

des lieux réservés au jeu ni préposé au jeu

qui fournit des services au fournisseur inscrit

ne doit permettre que des jeux de hasard se

jouent sur les lieux si ce n'est conformément
aux règles de jeu et autres exigences que
peuvent prescrire les règlements.

23 Aucun fournisseur inscrit ni préposé incj»»»'»" à la

, .^ . .^
... » jv • violation de

au jeu inscnt ne doit mciter ou tenter d inci- la licence

ter qui que ce soit à violer les conditions

d'une licence ni causer ou tenter de causer

une telle violation.

24 Aucun fournisseur inscrit ni préposé in".«a«'on à la

au jeu inscrit ne doit inciter ni tenter d'inci- entrât

ter une partie à un contrat de services relatifs

au jeu à rompre le contrat en vue d'en con-

clure un autre aux mêmes fins.

Carte d'iden-

tité
25 Sous réserve des règlements, le four-

nisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit

porte sur lui, pendant qu'il exerce ses fonc-

tions, la carte d'identité que le registrateur

lui a délivrée aux termes de la présente loi. Il

produit cette carte aux fins d'inspection sur

demande.

26 (1) Chaque fournisseur inscrit tient Registres des

,
• / '

• » 1 V , fournisseurs
les registres que prescrivent les règlements inscrits

pour tous les lieux réservés au jeu qui sont

nommés sur son inscription et pour toutes les

activités de jeu pour lesquelles il fournit des
biens ou des services.

(2) Chaque fournisseur inscrit tient des Registres

registres financiers dont la forme et le con-

tenu sont prescrits par les règlements.

(3) Chaque fournisseur inscrit conserve en Lieu de con-

r\\ 1 .... VI j -i i • servation des
Ontario les registres qu il doit tenir aux ter- registres

mes de la présente loi, dans les locaux com-
merciaux indiqués dans sa demande d'inscrip-

tion.

(4) Malgré le paragraphe (3), le registra- Autre endroit

teur, sur présentation d'une demande écrite à

cet effet, peut permettre que les registres

soient conservés dans un autre endroit aux
conditions qu'il impx)se.

27 (1) Chaque fournisseur inscrit tient, 'r?'"?'^
*"

pour les titulaires de licence auxquels il four-

nit des biens ou des services, un compte en
fiducie dans une banque mentionnée à l'an-

nexe I ou II de la Loi sur les banques
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Act (Canada), loan or trust corporation,

credit union as defined in the Credit Unions

and Caisses Populaires Act, or Province of

Ontario Savings Office.

(2) A registered supplier that receives

money described in subsections (3) and (4)

shall hold it in trust for the benefit of the

licensees to whom the supplier supplies

goods or services under a contract.

(3) A registered supplier shall deposit in

the trust account all money a licensee pays in

advance to the supplier under a contract for

the supply of goods or services and shall not

pay it out except for expenses that the sup-

plier actually incurs under the contract or

except in accordance with the terms of the

supplier's contract with the licensee.

(4) A registered supplier that receives

money to pay licence fees on behalf of a

licensee shall deposit the money in the trust

account and not pay it out except to a licence

issuer in accordance with the terms of the

supplier's contract with the licensee.

(5) A registered supplier shall at all times

keep money held in trust separate from
money belonging to the supplier and shall

disburse the money only in accordance with

this Act and the regulations.

28. When required by the Registrar, a

registered supplier shall file an audited finan-

cial statement showing the matters specified

by the Registrar.

29. Every registered gaming assistant

shall keep such records of the services that

he or she provides to registered suppliers in

relation to gaming events and shall comply
with such other requirements as are pre-

scribed by the regulations.

PARTIV
INVESTIGATIONS AND ENFORCEMENT

Investigations

30. It is a term of registration that every

registered supplier and registered gaming
assistant facilitate investigations under this

Act.

31.—(1) The Registrar may appoint any

person to be an investigator for the purpose

of determining whether there is compliance

with this Act, the regulations, the terms of a

licence or the terms of a registration.

Sommes déte-

nues en fidu-

cie

(Canada), une société de prêt ou de fiducie,

une caisse au sens de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions ou un établisse-

ment de la Caisse d'épargne de l'Ontario.

(2) Le fournisseur inscrit qui reçoit des

sommes d'argent visées aux paragraphes (3)

et (4) les détient en fiducie pour le compte
des titulaires de licence auxquels il fournit

des biens ou des services aux termes d'un

contrat.

(3) Le fournisseur inscrit dépose dans le ^"""es ver-

compte en fiducie toutes les sommes d'argent lavance par

qu'un titulaire de licence lui verse à l'avance jç
titulaire de

pour la fourniture de biens ou de services

aux termes d'un contrat. Il ne décaisse ces

sommes que pour les dépenses qu'il engage

réellement aux termes du contrat ou que
conformément aux conditions du contrat que
le fournisseur a conclu avec le titulaire de

licence.

licence

Droits à

acquitter pour
l'obtention

d'une licence

(4) Le fournisseur inscrit qui reçoit une
somme d'argent pour payer les droits fixés

pour l'obtention d'une licence pour le

compte d'un titulaire de licence dépose cette

somme dans le compte en fiducie et ne la

décaisse qu'en faveur d'une personne chargée

de délivrer les licences, conformément aux

conditions du contrat que le fournisseur a

conclu avec le titulaire.

(5) Le fournisseur inscrit conserve en tout

temps, dans un compte distinct du sien, les

sommes d'argent qu'il détient en fiducie. Il

ne décaisse ces sommes que conformément à

la présente loi et aux règlements.

28 Quand le registrateur le lui demande,
le fournisseur inscrit dépose un état financier

vérifié qui donne les renseignements précisés

par le registrateur.

29 Chaque préposé au jeu inscrit con-

serve les registres des services qu'il fournit

aux fournisseurs inscrits pour des activités de

jeu et respecte les autres exigences que pres-

crivent les règlements.

PARTIE IV
ENQUÊTES ET MISE EN APPLICATION

Enquêtes

30 Le fournisseur inscrit ou le préposé au ^"^'

jeu inscrit, comme condition de son inscrip-

tion, facilite le déroulement des enquêtes

effectuées dans le cadre de la présente loi.

31 (1) Le registrateur peut nommer une Enquêteurs

personne comme enquêteur chargé de déter-

miner si la présente loi, les règlements ou les

conditions des licences ou des inscriptions

sont observés.

Compte dis-

tinct pour les

sommes d'ar-
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cie

Dépôt de
l'état finan-

cier

Registres des
préposés au

jeu inscrits
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(2) The Registrar shall issue to every

investigator a certificate of appointment,
bearing the Registrar's signature or a facsim-

ile of it.

(3) Police officers, by virtue of office, are

investigators for the purposes of this Act and

the regulations, but subsection (2) does not

apply to them.

(4) Every investigator who exercises pow-
ers under this Act shall, upon request,

produce the certificate of appointment as an

investigator or identification as a police offi-

cer, as the case may be.

32. In sections 33 to 35, "record"
includes a book of account, bank book,
voucher, invoice, receipt, contract, corre-

spondence and any other document regard-

less of whether the record i^ on paper or is in

electronic, photographic or other form.

33.—(1) For the purpose of carrying out

an investigation, an investigator may,

(a) subject to subsection (2), enter any
place that is being used in relation to a

gaming event by a licensee, a regis-

tered supplier or a registered gaming
assistant, if the investigator believes on
reasonable grounds that records or

other things relevant to the investiga-

tion are located in the place;

(b) inquire into all financial transactions,

records and other matters that are rel-

evant to an investigation;

(c) demand the production for inspection

of anything relevant to the investiga-

tion including things used in playing

games of chance, records and cash;

(d) inspect anything relevant to the inves-

tigation including things used in the

playing of games of chance, records

and cash; and

(e) conduct such tests as are reasonably
necessary for the investigation.

(2) For the purposes of carrying out an
investigation, an investigator shall not, with-

out the consent of the occupier, exercise a

power to enter a place that is being used as a

dwelling, except under the authority of a

search warrant issued under section 158 of
the Provincial Offences Act.

(3) An investigator shall not use force in

carrying out an investigation unless the inves-

tigator believes on reasonable grounds that,

(a) there is sufficient evidence for the
issue of a warrant under section 158 of
the Provincial Offences Act; and

Preuve de
nomination

Définition

Perquisition

sans mandat

(2) Le reeistrateur délivre une attestation Attestation

, ^ ' . P . de nomma-
de nommation portant sa signature, ou un tion

fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

(3) Les agents de police, de par leurs Agents de

fonctions, sont des enquêteurs pour l'applica- ^ "^*

tion de la présente loi et des règlements.

Toutefois, ils sont soustraits à l'appHcation

du paragraphe (2).

(4) L'enquêteur qui exerce ses fonctions

aux termes de la présente loi produit sur

demande son attestation de nomination
comme enquêteur ou sa pièce d'identité

comme agent de police, selon le cas.

32 Dans les articles 33 à 35, «document»
s'entend notamment d'un livre de comptes,

d'un carnet de banque, d'une pièce justifica-

tive, d'une facture, d'un reçu, d'un contrat,

d'une lettre ou de tout autre écrit, qu'il soit

sur papier, sur support électronique ou pho-

tographique ou sous une autre forme.

33 (1) Pour les besoins d'une enquête,

l'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), péné-

trer dans tout lieu utilisé par un titu-

laire de licence, un fournisseur inscrit

ou un préposé au jeu inscrit à l'égard

d'une activité de jeu, s'il a des motifs

raisonnables de croire qu'il s'y trouve

des documents ou autres objets perti-

nents;

b) se renseigner sur les opérations finan-

cières, les documents et les autres

éléments qui sont pertinents;

c) exiger la production, aux fins d'exa-

men, de tout élément pertinent,

notamment les objets utilisés dans les

jeux de hasard, les documents et l'ar-

gent comptant;

d) examiner tout ce qui est pertinent, y
compris les objets utilisés dans les jeux

de hasard, les documents et l'argent

comptant;

e) faire les tests et analyses jugés néces-

saires à l'enquête.

(2) Pour les besoins d'une enquête, l'en-

quêteur ne doit pas, sans le consentement de
l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer

dans un lieu qui est utilisé comme logement,

si ce n'est aux termes d'un mandat de perqui-

sition décerné en vertu de l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales.

(3) L'enquêteur ne recourt à la force pour
les besoins d'une enquête que s'il a des
motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) d'une part, il existe suffisamment de

preuves pour qu'un mandat de perqui-

sition soit décerné en vertu de l'article

Accès à un
logement

Recours à la

force
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(b) delay in obtaining the warrant could

lead to the destruction, removal or

loss of the evidence.

(4) In using force to carry out an investi-

gation, an investigator shall use only such
force as is necessary to carry out the investi-

gation.

(5) An investigator shall exercise the pow-
ers mentioned in subsection (1) only during

normal business hours for the place that the

investigator has entered.

(6) A demand mentioned in clause (1) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the things required.

(7) If an investigator makes a demand
under clause (1) (c), the person having cus-

tody of the things shall produce them to the

investigator.

(8) On issuing a written receipt, the inves-

tigator may remove the things that are pro-

duced and may,

(a) review or copy any of them; or

(b) bring them before a justice of the

peace, in which case section 159 of the

Provincial Offences Act applies.

(9) The investigator shall carry out any
reviewing or copying of things with reason-

able dispatch, and shall forthwith after the

reviewing or copying return the things to the

person who produced them.

(10) A copy certified by an investigator as

a copy made under clause (8) (a) is admissi-

ble in evidence to the same extent, and has

the same evidentiary value, as the thing cop-

ied.

(11) An investigator may call upon any
expert for such assistance as he or she con-

siders necessary in carrying out an investiga-

tion.

(12) For the purpose of carrying out an
investigation, an investigator may use any
data storage, processing or retrieval device or

system belonging to the persons being inves-

tigated in order to produce a record in read-

able form.

^a'rrant*""
34.—<1) A justice of the peace may issue

a warrant authorizing an investigator named
in the warrant to exercise any of the powers
mentioned in subsection 33 (1) with respect

to a place described in that subsection and
named in the warrant, if the justice of the

peace is satisfied on information under oath

that there are reasonable grounds to believe

Return of
things

produced

Admissibility

of copies

: Assistance

Computer
search

158 de la Loi sur les infractions

provinciales;

b) d'autre part, le fait d'attendre pour
obtenir un mandat pourrait entraîner

la destruction, l'enlèvement ou la

perte des éléments de preuve.

(4) Lorsqu'il recourt à la force pour les ^°"^^ "^<=«*-

besoins d'une enquête, l'enquêteur n'utilise

que la force qui est nécessaire pour mener
son enquête.

(5) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs Heures
.. , u /i\ j » d exercice des

mentionnes au paragraphe (1) que pendant pouvoirs

les heures habituelles d'ouverture du lieu

dans lequel il a pénétré.

(6) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) c) Demande

est formulée par écrit et explique la nature

des choses à produire.

(7) Si l'enquêteur formule une exigence en ObUgation de.

vertu de l'alinéa (1) c), la personne qui a la
'''

garde des choses les lui produit.

(8) Après avoir donné un récépissé écrit à Enlevement

cet effet, l'enquêteur peut enlever les choses produite*

qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de
paix, auquel cas l'article 159 de la Loi
sur les infractions provinciales s'appli-

que.

(9) L'enquêteur examine ou copie les cho- Remise des
.... '^,

, ^ , choses pro-
ses avec une diligence raisonnable et les duites

remet sans délai après les avoir examinées ou
copiées à la personne qui les a produites.

Admissibilité

des copies
(10) La copie qu'un enquêteur certifie

comme étant une copie faite en vertu de l'ali-

néa (8) a) est admissible en preuve au même
titre que l'original et a la même valeur pro-

bante que lui.

(11) L'enquêteur peut demander à un ^'^^

expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les

besoins d'une enquête.

(12) Pour les besoins d'une enquête, l'en- Recherche

., ^ , • ^ informatisée
quêteur peut, pour produire un document
sous une forme lisible, utiliser les dispositifs

ou systèmes de mise en mémoire, de traite-

ment ou d'extraction des données qui appar-

tiennent aux personnes qui font l'objet de

l'enquête.

34 (1) Un juge de paix peut décerner un Perquisitionj;',.".,,'^ r^ avec mandat
mandat autorisant 1 enquêteur qui y est

nommé à exercer n'importe lequel des pou-
voirs mentionnés au paragraphe 33 (1) à

l'égard d'un lieu visé à ce paragraphe et

nommé dans le mandat, si le juge de paix est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment, qu'il existe des motifs raison-
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that the issuance of a warrant is necessary for

the enforcement of this Act or the regula-

tions, and,

(a) the investigator has been denied entry

to the place or has been obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the place; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the investigator will be

denied entry to the place or obstructed

in exercising any other of those powers

with respect to the place.

(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

its issue.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for an addi-

tional period of no more than thirty days

upon application without notice by the inves-

tigator named in the warrant.

(4) A warrant issued under this section

authorizes the investigator named in the war-

rant to call upon police officers as necessary

and to use whatever force is necessary to

execute the warrant.

(5) Unless otherwise ordered, a warrant

issued under this section shall be executed

only during normal business hours for the

place named in the warrant.

(6) Subsections 33 (7) to (12) apply with

necessary modifications to an investigator

executing a warrant issued under this section.

35.—(1) No person shall obstruct an
investigator who is carrying out his or her

duties under this Act.

(2) A person who is required to produce a

record for an investigator shall, on request,

provide whatever assistance is reasonably

necessary, including using any data storage,

processing or retrieval device or system to

produce the record in a readable form.

36. No jjerson employed in the adminis-

tration or enforcement of this Act shall be
required to give testimony in any civil pro-

ceeding, except in a proceeding under this

Act, with regard to information obtained in

the discharge of the person's duties.

Expiration du
mandat

nables de croire qu'un mandat est nécessaire

pour l'application de la présente loi ou des

règlements et que, selon le cas :

a) l'enquêteur s'est vu refuser l'accès au

lieu ou a été empêché d'exercer l'un

ou l'autre de ces pouvoirs à l'égard du
lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'enquêteur se verra refuser

l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-

cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à

l'égard du lieu.

(2) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article précise sa date d'expiration,

laquelle ne doit pas dépasser de plus de

trente jours la date à laquelle il a été

décerné.

(3) Un juge de paix peut reporter d'au
j''°jif*'°"

plus trente jours la date d'expiration d'un

mandat sur présentation d'une demande sans

préavis à cet effet par l'enquêteur qui est

nommé dans le mandat.

(4) Le mandat décerné en vertu du pré- Recours à la

sent article autorise l'enquêteur qui y est

nommé à demander l'aide des agents de
police et à utiliser la force jugés nécessaires à

l'exécution du mandat.

(5) Sauf ordre à l'effet contraire, le man- î!'"!'*.

dat décerné en vertu du présent article n'est

exécuté que pendant les heures habituelles

d'ouverture du lieu qui y est nommé.

(6) Les paragraphes 33 (7) à (12) s'appli- autres ques-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'enquêteur qui exécute un mandat décerné

en vertu du présent article.

35 (1) Nul ne doit entraver un enquêteur Entrave

qui exerce ses fonctions aux termes de la

présente loi.

(2) La personne qui doit produire un ^''^^

document pour un enquêteur fournit, sur

demande, toute l'aide qui est raisonnable-

ment nécessaire, notamment les dispositifs ou
systèmes de mise en mémoire, de traitement

ou d'extraction des dormées qu'il faut pour
produire un document sous une forme lisible.

36 Aucune personne qui participe à l'ap- Témom non

plication de la présente loi n'est tenue de

témoigner dans une instance civile, sauf dans

une instance introduite en vertu de la pré-

sente loi, à l'égard des renseignements
qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonc-

tions.

contraignable

Freeze
orders

Director's Orders

37.—(1) The Director may order a person
who holds money or other assets on behalf of

another person to retain the money or assets

if,

Ordres du directeur

37 (1) Le directeur peut ordonner à la
Ordres de gel

jjersonne qui détient des sommes d'argent ou
d'autres éléments d'actif pour le compte
d'une autre personne de retenir ces sommes
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Licensee's

money or

Effect of

Older

Branch

Term of

Older

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual alleges, setting out facts

supporting the allegation, that the per-

son on whose behalf the money or

assets are held,

(i) has contravened, is contravening

or is about to contravene this Act
or the regulations,

(ii) is subject to criminal proceedings

or proceedings in relation to a

contravention of any Act that are

connected with or arise out of

doing things for which registra-

tion is required under this Act,

or

(iii) is the subject of an investigation

under this Act; and

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable grounds

to believe that the interests of the per-

son on whose behalf the money or

assets are held require protection.

(2) If the Director believes on reasonable

grounds that it is advisable to make an order

to ensure that a licensee uses money or assets

in accordance with the terms of a licence, the

Director may,

(a) order the licensee who holds his, her

or its own money or assets, or the per-

son who holds money or assets of the

licensee on behalf of the licensee, to

retain the money or assets so held; or

(b) order the licensee to refrain from with-

drawing his, her or its own money or

assets that another person holds on
behalf of the licensee.

(3) An order made under this section

takes effect immediately upon being served

on the person against whom it is made.

(4) An order made against a bank, a loan

or trust corporation or other financial institu-

tion applies only to the office, branch or

agency named in the order.

(5) A person ordered to hold money or

assets under this section shall hold the money
or assets in trust for the beneficial owner
until the Director revokes or varies the order

or the court makes an order under section

38.

d'argent ou ces éléments d'actif si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle selon laquelle il

allègue, avec faits à l'appui, que la

personne pour le compte de laquelle

les sommes d'argent ou les éléments

d'actif sont détenus :

(i) soit a contrevenu à la présente loi

ou aux règlements, y contrevient

ou est sur le point d'y contreve-

nir,

(ii) soit fait l'objet de poursuites cri-

minelles ou de poursuites pour
contravention à une loi qui se

rapportent ou sont consécutives à

des actes pour lesquels l'inscrip-

tion est exigée aux termes de la

présente loi,

(iii) soit fait l'objet d'une enquête
menée en vertu de la présente

loi;

b) le directeur, sur la foi de la déclaration

solennelle, a des motifs raisonnables

de croire que les intérêts de la per-

sonne pour le compte de laquelle les

sommes d'argent ou les éléments d'ac-

tif sont détenus doivent être protégés.

(2) Si le directeur a des motifs raisonna- ^^8^"' °"

blés de croire qu'il est souhaitable de donner d'actif du

un ordre pour veiller à ce que le titulaire de titulaire de

licence utilise les sommes d'argent ou les
'"^^""^

éléments d'actif conformément aux condi-

tions de sa licence, il peut :

a) soit ordonner au titulaire de licence

qui détient ses propres sommes d'ar-

gent ou éléments d'actif, ou à la per-

sonne qui les détient pour son compte,

de retenir les sommes d'argent ou les

éléments d'actif ainsi détenus;

b) soit ordonner au titulaire de licence de
s'abstenir de retirer ses propres som-
mes d'argent ou éléments d'actif

qu'une autre personne détient pour le

compte du titulaire de licence.

(3) L'ordre donné en vertu du présent

article prend effet dès qu'il a été signifié à la

personne à qui il est donné.

(4) L'ordre donné à une banque, à une Noms de suc

société de prêt ou de fiducie ou à une autre

institution financière ne vise que le bureau,

la succursale ou l'agence qui y est nommé.

(5) La personne qui reçoit l'ordre de rete-

nir des sommes d'argent ou des éléments
d'actif aux termes du présent article les

détient en fiducie pour le compte du pro-

priétaire bénéficiaire, jusqu'à ce que le direc-

teur révoque ou modifie l'ordre ou que le tri-

Prise d'effet

de l'ordre

Condition de
l'ordre
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Variation or

revocation of

order

Release
orders

(6) The Director may vary or revoke an

order made under this section and may
require that the person, whose money or

assets are subject to the order, file with the

Director a form of security acceptable to the

Director in an amount acceptable to the

Director.

38.—(1) If the Director has made an

order under section 37, any party, on notice

to the other parties, may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order concerning the disposition of the

money or assets.

Powers of

court

Parties to an (2) The parties to an application are,
application ^ ' ^ '^

'^

(a) the Director;

(b) the person whose money or assets are

the subject of the order;

(c) any person against whom the order is

made; and

(d) any other person specified by the

court.

(3) On hearing the application, the court

may direct the disposition of the money or

assets, set aside or vary the Director's order,

or make any other order it considers appro-

priate.

ord^foî
39.—(1) The Director may propose to

compliance make an order that a person stop contraven-

ing this Act and the regulations or not con-

travene this Act and the regulations if,

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual alleges, setting out facts that

support the allegation, that the person

is contravening, has contravened or is

about to contravene this Act or the

regulations; and

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable grounds

to believe the allegation.

(2) The Director shall serve notice of the

proposed order together with written reasons

for it on each person to be named in the

order.

(3) The notice of the proposed order shall

inform each person receiving it that the per-

son is entitled to request a hearing by The
Commercial Registration Appeal Tribunal.

Notice of

proposed
order

Right to

hearing

Ordonnances
de libération

bunal rende une ordonnance en vertu de l'ar-

ticle 38.

(6) Le directeur peut modifier ou révo- Modification
^ '

, , - j ^ ou révocation
quer un ordre donne en vertu du présent de l'ordre

article et exiger que la personne dont les

sommes d'argent ou les éléments d'actif sont

visés par l'ordre dépose auprès de lui une

garantie dont la forme et le montant lui sont

acceptables.

38 (1) Si le directeur a donné un ordre

en vertu de l'article 37, une partie quelcon-

que, sur remise d'un avis à cet effet aux

autres parties, peut, par voie de requête,

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance concer-

nant l'aliénation des sommes d'argent ou des

éléments d'actif.

(2) Les personnes suivantes sont parties à Parties à la

la requête :

a) le directeur;

b) la personne dont les sommes d'argent

ou les éléments d'actif sont visés par

l'ordre;

c) toute personne visée par l'ordre;

d) toute autre personne désignée par le

tribunal.

(3) Le tribunal qui est saisi d'une requête
f^^una?

''"

peut ordonner l'aliénation des sommes d'ar-

gent ou des éléments d'actif, annuler ou
modifier l'ordre du directeur ou rendre toute

ordonnance qu'il juge appropriée.

39 (1) Le directeur peut manifester son '^'''/^ '*^,

. ^ . ., , V j conformité
mtention d ordonner a une personne de ces- envisagé

ser de contrevenir à la présente loi et aux

règlements ou de ne pas y contrevenir si les

conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle selon laquelle il

allègue, avec faits à l'appui, que la

personne contrevient à la présente loi

ou aux règlements, y a contrevenu ou
est sur le point d'y contrevenir;

b) le directeur, sur la foi de la déclaration

solennelle, a des motifs raisonnables

de croire les faits allégués.

(2) Le directeur signifie un avis de l'ordre

envisagé à chaque personne qui sera nommée
dans l'ordre, en lui indiquant les motifs par

écrit.

Avis de l'or-

dre envisagé

Droit à une
audience

^e^r""'
^°^

(^) ^° request a hearing, the person shall
'
^

serve a written request on the Director and

(3) L'avis de l'ordre envisagé informe cha-

que personne à qui il est destiné qu'elle a le

droit de demander une audience devant la

Commission d'appel des enregistrements
commerciaux.

(4) Pour demander une audience, la per- Demande
'

. . ~ , , . ^ r/- d audience
sonne signifie une demande écrite à cet effet
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If no hearing

Immediate
order for

compliance

Effect of

order

Right to

hearing

Request for

hearing

Expiry of
order

If hearing

requested

Quorum

Parties

Order of
Tribunal

the Tribunal within fifteen days after the

Director serves the notice of the proposed

order.

(5) The Director may make the proposed

order if the person does not request the hear-

ing within the allowed time.

40.—(1) The Director may order a person

to stop contravening this Act and the regula-

tions or to not contravene this Act and the

regulations without serving a proposed order

under section 39 if,

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual alleges, setting out facts

which support the allegation, that the

person is contravening, has contra-

vened or is about to contravene this

Act or the regulations;

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable grounds

to believe the allegation; and

(c) the Director believes it necessary to

make an immediate order to protect

the public.

(2) The Director shall serve a copy of the

order made together with written reasons for

it on each person named in it and it takes

effect immediately upon being served.

(3) The copy shall inform each person
receiving it that the person is entitled to a

hearing by The Commercial Registration

Apjjeal Tribunal.

(4) To request a hearing, the person shall

serve a written request on the Director and
the Tribunal within fifteen days after the

Director serves the copy of the order.

(5) If a person requests a hearing, the

order expires on the day the order of the Tri-

bunal takes effect under section 41.

41.—(1) If a person requests a hearing

under section 39 or 40, The Commercial
Registration Appeal Tribunal shall schedule

and hold the hearing.

(2) Despite subsection 7 (6) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, one member of the Tribunal con-

stitutes a quorum and may hold the hearing.

(3) The Director, the person who
requested the hearing and such other persons

as the Tribunal may specify are parties to the

hearing.

(4) The Tribunal may by order.

Absence
d'audience

Ordre de se

conformer
immédiate-

ment

au directeur et à la Commission, au plus tard

quinze jours après que le directeur signifie

l'avis de l'ordre envisagé.

(5) Le directeur peut donner l'ordre envi-

sagé si la personne ne demande pas d'au-

dience dans le délai imparti.

40 (1) Le directeur peut ordonner à une
personne de cesser de contrevenir à la pré-

sente loi et aux règlements ou de ne pas y
contrevenir, sans signifier un ordre envisagé

visé à l'article 39, si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle selon laquelle il

allègue, avec faits à l'appui, que la

personne contrevient à la présente loi

ou aux règlements, y a contrevenu ou
est sur le point d'y contrevenir;

b) le directeur, sur la foi de la déclaration

solennelle, a des motifs raisonnables

de croire les faits allégués;

c) le directeur croit qu'il est nécessaire de
donner l'ordre immédiatement pour
protéger le public.

(2) Le directeur signifie à chaque per-

sonne qui est nommée dans l'ordre donné
une copie de celui-ci, en indiquant les motifs

par écrit. L'ordre prend effet dès sa significa-

tion.

(3) L'ordre informe chaque personne à qui ^^°}^ ^ ""«

il est destiné qu'elle a droit à une audience

devant la Commission d'apjjel des enregistre-

ments commerciaux.

(4) Pour demander une audience, la per-

sonne signifie une demande écrite à cet effet

au directeur et à la Commission, au plus tard

quinze jours après que le directeur signifie la

copie de l'ordre.

(5) Si la personne demande une audience. Expiration de

l'ordre expire le jour où l'ordonnance de la

Commission prend effet aux termes de l'arti-

cle 41.

Prise d'effet

de l'ordre

Demande
d'audience

Cas où une
audience est

demandée

41 (1) Si la personne demande une
audience en vertu de l'article 39 ou 40, la

Commission d'appel des enregistrements
commerciaux tient l'audience après en avoir

fixé les date et heure.

(2) Malgré le paragraphe 7 (6) de la Loi Q"o™m

sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, un membre de la Commission
constitue le quorum et jjeut tenir l'audience.

(3) Sont parties à l'audience le directeur, P""'"*

la personne qui l'a demandée et les autres

personnes que peut désigner la Commission.

(4) La Commission peut, par ordonnance :
Ordonnance

^ ' r ' r- jg ij, Com-
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(a) confirm or set aside a proposed order

of the Director;

(b) order the Director to take such action

as the Tribunal considers the Director

ought to take to give effect to the pur-

poses of this Act.

T/^unir
°^ ^^) ^" making an order, the Tribunal may

substitute its opinion for that of the Director.

Terms of

order

Effect of

appeal on
order

Court order
for compli-

ance

Judge's
power

Appeal

Certificate of

Registrar

Admissibility

of certificate

(6) The Tribunal may attach any terms to

its order that it considers proper to give

effect to the purposes of this Act.

(7) An order of the Tribunal takes effect

immediately even if an appeal is taken from

it under section 11 of the Ministry of Con-

sumer and Commercial Relations Act, but the

Tribunal may grant a stay of the order until

the disposition of the appeal.

42.—(1) If a person fails to comply with a

Director's order made under this Act, the

Director may, in addition to any other rights,

make an application to a judge of the

Ontario Court (General Division) for an
order directing the person to comply with the

Director's order.

(2) On hearing the application, the judge

may make such order as he or she thinks fit.

(3) An appeal lies to the Divisional Court

from the judge's order.

PARTY
GENERAL

43.—(1) The Registrar may issue a signed

certificate that contains information concern-

ing,

(a) the registration or non-registration of

any person;

(b) the filing or non-filing of any docu-

ment or material required or permitted

to be filed with the Registrar;

(c) the time when the facts upon which
proceedings are based first came to the

knowledge of the Registrar; and

(d) any other matter pertaining to such

registration, non-registration, filing or

non-filing.

(2) The certificate is, without proof of the

office or signature of the Registrar, receiv-

able in evidence in any proceeding as proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts stated in the certificate.

a) confirmer ou armuler l'ordre envisagé

par le directeur;

b) enjoindre au directeur de prendre les

mesures qu'il devrait prendre, selon

elle, pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi.

(5) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la P'scrétion de
_''•'.. ^

, . . . ^ la Commis-
Commission peut substituer son opinion a sion

celle du directeur.

Conditions de
l'ordonnance

(6) La Commission peut assortir son

ordonnance des conditions qu'elle juge

appropriées pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi.

(7) L'ordonnance de la Commission prend ^ffet dun
.-r , f » -Il ' appel sur 1 or-

effet immédiatement même si elle est portée donnance

en appel en vertu de l'article 11 de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du
Commerce. Toutefois, la Commission peut

accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit statué

sur l'appel.

42 (1) Si une personne ne se conforme Ordonnance

, , , , 1

.

de conformité
pas a un ordre donné par le directeur en du tribunal

vertu de la présente loi, ce dernier peut, par

voie de requête, outre exercer ses autres

droits, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance enjoignant à la personne de se

conformer à l'ordre.

(2) Le juge qui est saisi d'une requête Po"™'r du

peut rendre l'ordonnance qu'il estime appro-
'"^*

priée.

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon- ^Pi*'

nance du juge devant la Cour divisionnaire.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43 (1) Le reeistrateur peut délivrer un Certificat du
. ^. ^ '

. ,
°

,
^ reeistrateur

certificat signe contenant des renseignements

sur les éléments suivants :

a) l'inscription ou la non-inscription

d'une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un docu-

ment ou d'une autre pièce qui doit ou
qui peut être déposé auprès du regis-

trateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels

est fondée une instance sont venus à la

connaissance du registrateur;

d) toute autre question se rapportant à

cette inscription, à cette non-inscrip-

tion, à ce dépôt ou à ce non-dépôt.

(2) Le certificat est recevable en preuve et

constitue dans une instance, en l'absence de

preuve contraire, une preuve des faits qui y
sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'éta-

blir la qualité du registrateur ni l'authenticité

de sa signature.

Admissibilité

du certificat
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List of regis-

trants

Service

Service by

I

registered

I mail

Other
service

Offences

44. The Registrar may distribute to the

public or otherwise make available, in such

form as the Registrar determines, a list of all

persons registered under this Act.

45.—(1) Anything required to be served

under this Act is sufficiently served if deliv-

ered personally or sent by registered mail

addressed to the person on whom service is

required to be made at the latest address for

service appearing on the Registrar's records

for the person's registration under this Act or

application for registration under this Act.

(2) Service made by registered mail shall

be deemed to have been made on the third

day after the day of mailing, unless the per-

son being served establishes that the thing

being served was not received until a later

date because of absence, accident, illness or

other cause beyond the person's control.

(3) In addition to the methods of service

mentioned in subsection (1), The Commer-
cial Registration Appeal Tribunal may order

any other method of service in respect of any

matter before the Tribunal.

46.—(1) Every person is guilty of an
offence who,

(a) knowingly furnishes false information

in any application under this Act or in

any statement or return required to be
furnished under this Act or the regula-

tions; or

(b) fails to comply with any order made
under this Act.

(2) Every person is guilty of an offence

who contravenes or fails to comply with sub-

section 4 (1), (4) or (5), subsection 5 (1) or

(4), section 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25,

subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28,

29 or 35.

(3) It is an offence for any director or offi-

cer of a corporation to cause, authorize, per-

mit, or participate or acquiesce in the com-
mission by the corporation of an offence

mentioned in subsection (1) or (2).

(4) A person other than a corporation
convicted of an offence under this Act, other

than an offence with respect to section 18, is

liable to a fine of not more than $50,000 or

to imprisonment for a term of not more than

one year, or to both.

^^^^^: (5) A corporation convicted of an offence
corporations j , • I . r^ • •

under this Act, other than an offence with

Idem

Directors,

officers

Penalty,

non-corpora-

tions

44 Le registrateur peut distribuer au
public, ou lui rendre accessible d'une autre

façon, sous la forme qu'il détermine, la liste

de toutes les personnes inscrites aux termes

de la présente loi.

45 (1) Tout ce qui doit être signifié aux

termes de la présente loi l'est suffisamment

s'il est remis à personne ou envoyé par cour-

rier recommandé à la personne à qui la signi-

fication doit être faite, à son dernier domicile

élu figurant dans les dossiers du registrateur

pour l'inscription ou la demande d'inscription

de la personne aux termes de la présente loi.

(2) La signification faite par courrier

recommandé est réputée avoir été faite le

troisième jour qui suit le jour de la mise à la

poste, sauf si la personne à qui est faite la

signification démontre qu'elle n'a reçu l'objet

signifié que plus tard à cause de son absence,

d'un accident, d'une maladie ou d'un autre

motif indépendant de sa volonté.

(3) La Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux peut ordonner un autre

mode de signification que les modes de signi-

fication mentionnés au paragraphe (1), à

l'égard d'une affaire dont elle est saisie.

46 (1) Est coupable d'une infraction la

personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements

faux dans une demande ou une
requête présentée en vertu de la pré-

sente loi ou dans une déclaration ou
un rapport qu'elle doit fournir aux ter-

mes de la présente loi ou des règle-

ments;

b) ne se conforme pas à un ordre donné
ou à une ordonnance rendue en vertu

de la présente loi.

(2) Est coupable d'une infraction la per-

sonne qui contrevient ou ne se conforme pas

au paragraphe 4 (1), (4) ou (5), au paragra-

phe 5 (1) ou (4), à l'article 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), (2) ou

(3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35.

(3) Commet une infraction l'administra-

teur ou le dirigeant d'une personne morale
qui cause, autorise ou permet la commission,

par la personne morale, d'une infraction

mentionnée au paragraphe (1) ou (2), y
acquiesce ou y participe.

(4) La personne, à l'exception d'une per-

sonne morale, qui est déclarée coupable
d'une infraction à la présente loi, autre

qu'une infraction à l'article 18, est passible

d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus un an, ou d'une

seule de ces peines.

(5) La personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi,

Liste des per-

sonnes inscri-

tes

Signification

Signification

par courrier

recommandé

Autre mode
de significa-

tion

Infractions

Idem

Administra-

teurs, diri-

geants

Peine, per-

sonne autre

qu'une per-

sonne morale

Peine, per-

sonne morale
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Penalty,

other offence

Limitation

period

Idem

Crown
bound

Regulations

respect to section 18, is liable to a fine of not

more than $500,000.

(6) A person who is convicted of an

offence with respect to section 18 is liable to

a fine of not more than $50,000.

(7) No proceeding under clause (1) (a)

shall be commenced more than one year

after the facts upon which it is based first

came to the knowledge of the Registrar.

(8) No proceeding under clause (1) (b) or

subsection (2) or (3) shall be commenced
more than two years after the time when the

subject matter of the proceeding arose.

47. This Act binds the Crown.

48. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed by the

regulations;

(b) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions

of this Act and the regulations;

(c) classifying registered suppliers, regis-

tered gaming assistants and gaming
premises for the purpose of any
requirement under this Act;

(d) governing applications for registration

or renewal of registration of suppliers

and gaming assistants;

(e) prescribing terms of registration for

suppliers and gaming assistants;

(f) prescribing the fees payable upon
application for registration and
renewal of registration and any other

fees in connection with the administra-

tion of this Act and the regulations;

(g) requiring registrants to provide secu-

rity in such form and on such terms as

are prescribed, and providing for the

forfeiture of the security and the dis-

position of the proceeds;

(h) prescribing the goods or services

related to the conduct, management or

operation of a gaming event that a

registered suppHer or registered gam-
ing assistant may provide;

(i) prescribing requirements or standards

for goods or services provided by reg-

istered suppliers and registered gaming
assistants in relation to gaming events;

autre qu'une infraction à l'article 18, est pas-

sible d'une amende d'au plus 500 000 $.

(6) La personne qui est déclarée coupable Peine, autre

d'une infraction à l'article 18 est passible

d'une amende d'au plus 50 000 $.

(7) Est irrecevable l'instance introduite Prescription

dans le cadre de l'alinéa (1) a) plus d'un an

après la date à laquelle les faits sur lesquels

elle se fonde sont venus à la connaissance du
registrateur.

(8) Est irrecevable l'instance introduite '<^em

dans le cadre de l'alinéa (1) b) ou du para-

graphe (2) ou (3) plus de deux ans après la

date à laquelle est né l'objet de l'instance.

47 La présente loi lie la Couronne.
^^ uée"™""^

48 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit par

les règlements;

b) soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application de

dispositions de la présente loi et des

règlements;

c) classer les fournisseurs inscrits, les

préposés au jeu inscrits et les lieux

réservés au jeu aux fins des exigences

de la présente loi;

d) régir les demandes d'inscription ou de

renouvellement d'inscription des four-

nisseurs et des préposés au jeu;

e) prescrire les conditions d'inscription

des fournisseurs et des préposés au

jeu;

f) prescrire les droits à acquitter au
moment de la présentation d'une
demande d'inscription ou de renouvel-

lement d'inscription et les autres droits

relatifs à l'application de la présente

loi et des règlements;

g) exiger que les personnes inscrites ver-

sent une garantie sous la forme et aux

conditions prescrites, et prévoir la con-

fiscation de la garantie et l'affectation

du produit;

h) prescrire les biens ou les services rela-

tifs à la mise sur pied, à l'administra-

tion ou à l'exploitation d'une activité

de jeu que le fournisseur inscrit ou le

préposé au jeu inscrit peut fournir;

i) prescrire les normes ou exigences que
doivent respecter les biens et les servi-

ces que fournissent les fournisseurs

inscrits et les préposés au jeu inscrits

pour des activités de jeu;
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Lotteries

excepted

Commence-
ment

Short title

(j) prescribing the fees or other consider-

ation that registered suppliers may
charge;

(k) prescribing rules related to the sched-

uling of gaming events;

(1) requiring and setting standards for

security at gaming events;

(m) prescribing rules of play for games of

chance;

(n) requiring and governing books,
accounts and other records to be kept

by registered suppliers and registered

gaming assistants, including prescrib-

ing time schedules for which registered

suppliers and registered gaming assis-

tants are to retain those books,
accounts and other records;

(o) governing trust accounts of registered

suppliers, including the holding and
disbursement of money in respect of

those accounts;

(p) prescribing the manner in which regis-

tered suppliers maintain their trust

accounts and other records;

(q) requiring registered suppliers or regis-

tered gaming assistants to make
returns and furnish information to the

Registrar;

(r) requiring any information required to

be furnished or contained in any form
or return to be verified by statutory

declaration;

(s) prescribing forms and providing for

their use;

(t) respecting any matter necessary to

facilitate the implementation of this

Act, including the issuance of condi-

tional registrations and the time for

their expiry.

49. Section 3 of the Gaming Act is

amended by adding the following subsection:

(2) Nothing in this section shall be
deemed to apply to a lottery scheme for

which a licence has been issued under the

Criminal Code (Canada) by or under the

authority of the Lieutenant Governor in

Council.

50. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

51. The short title of this Act is the

Gaming Services Act, 1992.

j) prescrire les droits ou l'autre contre-

partie que les fournisseurs inscrits peu-

vent demander;

k) prescrire les règles régissant l'établisse-

ment de l'horaire des activités de jeu;

1) exiger et fixer des normes de sécurité

pour les activités de jeu;

m) prescrire les règles de jeu des jeux de

hasard;

n) exiger que des livres, des comptes et

d'autres registres soient tenus par les

fournisseurs inscrits et les préposés au

jeu inscrits, et régir la façon de le

faire, y compris prescrire les délais

pendant lesquels les fournisseurs ins-

crits et les préposés au jeu inscrits doi-

vent conserver ces livres, ces comptes

et ces registres;

o) régir les comptes en fiducie des four-

nisseurs inscrits, y compris le fait de

détenir et de décaisser des sommes qui

s'y trouvent;

p) prescrire la façon dont les fournisseurs

inscrits doivent tenir leurs comptes en
fiducie et leurs autres documents et

registres;

q) exiger que les fournisseurs inscrits et

les préposés au jeu inscrits remettent

des déclarations et des renseignements

au registrateur;

r) exiger l'attestation, par déclaration

solennelle, des renseignements qui

doivent être fournis ou qui sont don-

nés dans une formule ou une déclara-

tion;

s) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

t) traiter de toute question qui est néces-

saire pour faciliter l'application de la

présente loi, y compris la délivrance

d'inscriptions conditionnelles et le

moment où elles expirent.

49 L'article 3 de la Loi sur les jeux de

hasard est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(2) Le présent article n'est pas réputé Lo'eries

exceptées
s'appliquer à une loterie pour laquelle une
licence a été délivrée aux termes du Code
criminel (Canada) par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou par la personne ou l'auto-

rité qu'il désigne.

50 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

. ,• ^ . r- vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

51 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1992 sur les services relatifs au jeu.
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Definitions

Director

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

'game of chance" means a lottery scheme
for which a licence is required; ("jeu de

hasard")

'gaming event" means an occasion on which

a game of chance is played under the

authority of a licence; ("activité de jeu")

'gaming premises" means a place which is

kept for the purpose of playing games of

chance; ("lieu réservé au jeu")

'licence" means a licence issued under the

Criminal Code (Canada), by or under the

authority of the Lieutenant Governor in

Council, to conduct or manage a lottery

scheme; ("licence")

'licensee" means a person to whom a licence

is issued; ("titulaire de licence")

'person" means an individual, corporation,

organization, association or partnership;

("personne")

'registered gaming assistant" means an indi-

vidual registered as a gaming assistant

under this Act; ("préposé au jeu inscrit")

'registered supplier" means a person regis-

tered as a supplier under this Act; ("four-

nisseur inscrit")

'regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

PARTI
ADMINISTRATION

2.— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Director of Gaming
Services to be the Director for the purposes
of this Act.

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«activité de jeu» Occasion au cours de
laquelle un jeu de hasard se joue en vertu

d'une licence, («gaming event»)

«fournisseur inscrit» Personne inscrite comme
fournisseur aux termes de la présente loi.

(«registered supplier»)

«jeu de hasard» Loterie pour laquelle une
licence est exigée, («game of chance»)

«licence» Licence délivrée aux termes du
Code criminel (Canada), par le lieutenant-

gouverneur en conseil ou par la personne
ou l'autorité qu'il désigne, pour la mise sur

pied ou l'administration d'une loterie,

(«licence»)

«lieu réservé au jeu» Endroit tenu dans le

but d'y jouer des jeux de hasard, («gaming
premises»)

«personne» Particulier, personne morale,
organisation, association ou société en nom
collectif, («person»)

«préposé au jeu inscrit» Particulier inscrit

comme préposé au jeu aux termes de la

présente loi. («registered gaming assis-

tant»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de licence» Personne à qui une
licence est délivrée, («licensee»)

PARTIE I

ADMINISTRATION

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Directeur

nomme un directeur des services relatifs au

jeu chargé d'exercer les fonctions de direc-

teur pour l'application de la présente loi.
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Deputy
Directors

Registrar

Deputy
Registrars

Restrictions

on suppliers

Services

Change in

officers,

liirectors, or

partners

Name of

registered

supplier

(2) The Director may appoint one or more
Deputy Directors and may delegate his or

her powers or duties to them, subject to any
conditions set out in the delegation.

3.— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Registrar of Gaming
Services to be the Registrar for the purposes

of this Act.

(2) With the approval of the Director, the

Registrar may appoint one or more Deputy
Registrars and may delegate his or her pow-
ers or duties to them, subject to any condi-

tions set out in the delegation.

PART II

REGISTRATION

4.— (1) Except as provided in this Act and
the regulations, no person shall provide
goods or services with respect to the playing

of games of chance or hold himself, herself

or itself out as providing those goods or ser-

vices, unless,

(a) the person is registered as a supplier;

and

(b) the person is providing those goods or

services to a licensee or a registered

supplier.

(2) For the purposes of subsection (1),

services include,

(a) providing gaming premises;

(b) providing management or consulting

services with respect to the playing of

games of chance;

(c) supplying the services of a person
who, for consideration, participates in

or facilitates in any manner the playing

of a game of chance; or

(d) making, fabricating, printing, distribut-

ing or otherwise supplying materials or

equipment for the playing of games of

chance.

(3) The registration of a corporation or a

partnership as a supplier shall be deemed to

expire immediately upon any change in the

officers or directors of the corporation or any
change in the membership of the partnership,

unless the Registrar has consented in writing

to the change.

(4) No registered supplier shall provide

goods or services under subsection (1) under
a name other than the name under which the

supplier is registered.

(2) Le directeur peut nommer un ou plu- Directeurs

sieurs directeurs adjoints et leur déléguer ses

pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-

ditions énoncées dans la délégation.

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil R^gistrateur

nomme un registrateur des services relatifs

au jeu chargé d'exercer les fonctions de
registrateur pour l'application de la présente

loi.

(2) Avec l'approbation du directeur, le Rfgistrateurs
^. '

"^"^
, . adjoints

registrateur peut nommer un ou plusieurs

registrateurs adjoints et leur déléguer ses

pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-

ditions énoncées dans la délégation.

PARTIE II

INSCRIPTION

4 (1) Sauf dans les cas prévus par la Restrictions,

^ '
, . , V , fournisseurs

présente loi et les règlements, aucune per-

sonne ne doit fournir des biens ou des servi-

ces pour des jeux de hasard ni se présenter

comme fournissant de tels biens ou services,

sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournis-

seur;

b) la personne fournit les biens ou les

services à un titulaire de licence ou à

un fournisseur inscrit.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Services

les services s'entendent notamment des actes

suivants :

a) fournir un lieu réservé au jeu;

b) fournir des services d'administration

ou de consultation à l'égard de jeux de

hasard;

c) fournir les services d'une personne
qui, moyennant contrepartie, participe

à un jeu de hasard ou en facilite le

déroulement de quelque façon que ce

soit;

d) faire, fabriquer, imprimer, distribuer

ou fournir d'une autre façon du maté-

riel ou des machines pour des jeux de

hasard.

(3) L'inscription d'une personne morale Çhaiigement
06 uiri£C3.nts

ou d'une société en nom collectif comme d'administra-'

fournisseur est réputée prendre fin dès que leurs ou d'as-

survient un changement des dirigeants ou des
*°^'"

administrateurs de la personne morale ou un

changement des membres de la société en

nom collectif, à moins que le registrateur

n'ait consenti par écrit au changement.

(4) Aucun fournisseur inscrit ne doit four-

nir les biens ou les services visés au paragra-

phe (1) sous un autre nom que celui sous

lequel il est inscrit.

Nom du four-

nisseur inscrit
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Location of

premises

Restrictions

on gaming
assistants

Exception

Only individ-

uals as

gaming assis-

tants

Use of

(5) No registered supplier shall provide

gaming premises except at a place that is

named in the supplier's registration.

5.— (1) Except as provided in this Act and

the regulations, no person shall, for consider-

ation, participate in or facilitate in any man-
ner the playing of a game of chance, unless,

(a) the person is registered as a gaming
assistant; and

(b) the person is supplying those services

to a registered supplier named in the

gaming assistant's registration.

(2) Subsection (1) does not apply to regis-

tered suppliers who are acting in accordance

with this Act, the regulations and the terms

of their registration.

(3) No person who is not an individual is

eligible to be registered as a gaming assis-

tant.

Use of /4\ js^Q person shall use or provide the
gaming assis- c ^ . i
....... Vices of a gaming assistant, unless.

ser-

tants

Players

excepted

(a) the person is a registered supplier; and

(b) the gaming assistant is a registered

gaming assistant of the person.

(5) This section does not apply to players

of a game of chance.

-(1) A person who has attained the ageApplication

for registra- _ . , i i t^,

lion of eighteen years may apply to the Registrar

to be registered as a supplier or as a gaming

assistant or to have a registration renewed.

Form of

application

Registrar's

authority

Terms of

registration

Examinations

(2) An applicant shall supply to the Regis-

trar such information with respect to the

application, including information relating to

personal identification, and in such form as

the Registrar determines or the regulations

prescribe.

(3) The Registrar may make such other

decisions as he or she considers necessary

with respect to the making of applications.

7.— (1) A registration is subject to such

terms to give effect to the purposes of this

Act as the Registrar proposes and the appli-

cant consents to. The Commercial Registra-

tion Appeal Tribunal imposes or the regula-

tions prescribe.

(2) The Registrar may require, as a term

of registration, that an applicant for registra-

tion or renewal of registration pass such

examinations or attain such standards as may
be prescribed by the regulations.

(5) Aucun fournisseur inscrit ne doit four-

nir des lieux réservés au jeu si ce n'est dans

un endroit nommé sur son inscription.

5 (1) Sauf dans les cas prévus par la pré-

sente loi et les règlements, aucune personne

ne doit, moyennant contrepartie, participer à

un jeu de hasard ou en faciliter le déroule-

ment de quelque façon que ce soit, sauf si :

a) la personne est inscrite comme pré-

posé au jeu;

b) la personne fournit ces services à un
fournisseur inscrit nommé sur l'inscrip-

tion du préposé au jeu.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux fournisseurs inscrits qui agissent confor-

mément à la présente loi, aux règlements et

aux conditions de leur inscription.

(3) Quiconque n'est pas un particulier ne

peut être inscrit comme préposé au jeu.

Emplacement
des lieux

Restrictions,

préposés au

jeu

Exception

Particuliers

seulement
comme pré-

posés au jeu

(4) Aucune personne ne doit utiliser ou 'J'i''sati9n

des services
fournir les services d'un préposé au jeu, sauf d'un préposé

si : au jeu

a) la personne est un fournisseur inscrit;

b) le préposé au jeu est un préposé au

jeu inscrit de la personne.

(5) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux joueurs qui participent à un jeu de

hasard.

6 (1) Toute personne ayant atteint l'âge

de dix-huit ans peut présenter au registrateur

une demande d'inscription ou de renouvelle-

ment d'inscription comme fournisseur ou
préposé au jeu.

(2) L'auteur de la demande fournit au

registrateur les renseignements, y compris les

renseignements relatifs à l'identité, qu'il lui

précise à l'égard de la demande, sous la

forme que détermine le registrateur ou que
prescrivent les règlements.

(3) Le registrateur peut prendre les autres

décisions qu'il estime nécessaires à l'égard de

la présentation des demandes.

7 (1) L'inscription est subordonnée aux
conditions propres à réaliser l'objet de la

présente loi que propose le registrateur et

qu'accepte l'auteur de la demande, qu'im-

pose la Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux ou que prescrivent les

règlements.

(2) Le registrateur peut exiger, comme
condition d'inscription, que l'auteur d'une
demande d'inscription ou de renouvellement

d'inscription subisse les examens ou réponde
aux normes que peuvent prescrire les règle-

ments.

Demande
d'inscription

Forme de la'

demande
A

Pouvoir du
registrateur

Conditions

d'inscription

Examens
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8. For the purposes of sections 9 to 11, aInlerpreta-

estêd person person shall be deemed to be interested in

another person if,

(a) the first person has, or may have in

the opinion of the Registrar based on
reasonable grounds, a beneficial inter-

est in the other person's business;

(b) the first person exercises, or may exer-

cise in the opinion of the Registrar

based on reasonable grounds, control

either directly or indirectly over the

other person's business; or

(c) the first person has provided, or may
have provided in the opinion of the

Registrar based on reasonable

grounds, financing either directly or

indirectly to the other person's busi-

ness.

Inquiries

Corpora-

tions, part-

nerships

Costs

Information

required

Verification

of informa-

tion

Registration

of suppliers

9.— (1) The Registrar may make such

inquiries and conduct such investigations into

the character, financial history and compe-
tence of an applicant for registration or

renewal of registration, a registrant or per-

sons interested in the applicant or registrant,

as are necessary to determine whether the

applicant meets the requirements of this Act
and the regulations.

(2) If the applicant or registrant is a cor-

poration or partnership, the Registrar may
make the inquiries into or conduct the inves-

tigations of the officers, directors or partners

of the applicant or registrant.

(3) The applicant or registrant shall pay
the reasonable costs of the inquiries or inves-

tigations or provide security to the Registrar

in a form acceptable to him or her for the

payment.

(4) The Registrar may require information

or material from any person that is the sub-

ject of the inquiries or investigations.

(5) The Registrar may require that any
information provided under subsection (4) be

verified by statutory declaration.

10. The Registrar shall refuse to register

an applicant as a supplier or to renew the

registration of an applicant as a supplier if,

(a) there are reasonable grounds to

believe that the applicant will not be

8 Pour l'application des articles 9 à 11, interpréta-
"^"^

, , . . , , tion : person-
une personne est réputée être mteressee par nes intéres-

une autre personne si, selon le cas :
sees

a) la première personne a un intérêt

bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre

personne ou le registrateur est d'avis,

en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'elle pourrait avoir un tel inté-

rêt;

b) la première personne exerce un con-

trôle, directement ou indirectement,

sur l'entreprise de l'autre personne ou
le registrateur est d'avis, en se fondant

sur des motifs raisonnables, qu'elle

pourrait exercer un tel contrôle;

c) la première personne a contribué au

financement, directement ou indirecte-

ment, de l'entreprise de l'autre per-

sonne ou le registrateur est d'avis, en

se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'elle pourrait avoir contribué à un
tel financement.

9 (1) Le registrateur peut faire les

demandes de renseignements et mener les

enquêtes sur la réputation, les antécédents

financiers et la compétence de l'auteur d'une

demande d'inscription ou de renouvellement

d'inscription, d'une personne inscrite ou de

personnes intéressées par l'auteur de la

demande ou la personne inscrite qui sont

nécessaires pour déterminer si l'auteur de la

demande satisfait aux exigences de la pré-

sente loi et des règlements.

(2) Si l'auteur de la demande ou la per-

sonne inscrite est une personne morale ou
une société en nom collectif, le registrateur

peut faire les demandes de renseignements

ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les

administrateurs ou les associés de l'auteur de

la demande ou de la personne inscrite.

(3) L'auteur de la demande ou la per-

sonne inscrite paie les frais raisonnables des

demandes de renseignements ou des enquê-

tes ou fournit une garantie au registrateur

comme paiement sous une forme qui soit

acceptable à ce dernier.

(4) Le registrateur peut exiger que toute

personne qui fait l'objet d'une demande de

renseignements ou d'une enquête lui four-

nisse des renseignements ou de la documen-
tation.

Demandes de
renseigne-

Personnes
morales,

sociétés en
nom collectif

Frais

Renseigne-

ments exigés

Attestation
(5) Le registrateur peut exiger que les ren- ,

. ' °^ .

^
1 1 des renseigne-

seignements fournis en vertu du paragraphe ments

(4) soient attestés par déclaration solennelle.

10 Le registrateur refuse d'inscrire l'au- '"«"'ption

., , j ^ . des fournis-
teur d une demande comme fournisseur ou seurs

de renouveler l'inscription de l'auteur d'une

demande comme fournisseur si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de
croire que l'auteur de la demande ne
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Registration

of gaming
assistants

Proposal to

suspend or

revoke a

registration

financially responsible in the conduct

of the business, having regard to the

financial history of,

(i) the applicant or persons inter-

ested in the applicant, or

(ii) the officers, directors or partners

of the applicant, or persons inter-

ested in those officers, directors

or partners, in the case of an

applicant that is a corporation or

partnership;

(b) there are reasonable grounds to

believe that the applicant will not act

as a supplier in accordance with law,

or with integrity, honesty, or in the

public interest, having regard to the

past conduct of,

(i) the applicant or persons inter-

ested in the appHcant, or

(ii) the officers, directors or partners

of the applicant, or persons inter-

ested in those officers, directors

or partners, in the case of an
applicant that is a corporation or

partnership; or

(c) the applicant is carrying on activities

that are, or will be, if the applicant is

registered, in contravention of this

Act, the regulations, or the terms of

the registration.

11. The Registrar shall refuse to register

an applicant as a gaming assistant or to

renew the registration of an applicant as a

gaming assistant if,

(a) there are reasonable grounds to

believe that the applicant will not act

as a gaming assistant in accordance
with law, or with integrity, honesty, or

in the public interest, having regard to

the past conduct of the applicant or

persons interested in the applicant; or

(b) the applicant is carrying on activities

that are, or will be, if the applicant is

registered, in contravention of this

Act, the regulations, or the terms of

the registration.

12. The Registrar may propose to suspend
or to revoke a registration for any reason

that would disentitle the registrant to regis-

tration or renewal of registration under sec-

tion 10 or 11 if the registrant were an appli-

cant.

pratiquera pas une saine gestion finan-

cière dans l'exploitation de son entre-

prise, compte tenu des antécédents

financiers :

(i) soit de l'auteur de la demande ou
des personnes intéressées par lui,

(ii) soit des dirigeants, des adminis-

trateurs ou des associés de l'au-

teur de la demande, ou des per-

sonnes intéressées par eux, si

l'auteur de la demande est une

personne morale ou une société

en nom collectif;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'auteur de la demande
n'agira pas comme fournisseur confor-

mément à la loi, avec intégrité, hon-

nêteté ou dans l'intérêt public, compte

tenu des antécédents financiers :

(i) soit de l'auteur de la demande ou
des personnes intéressées par lui,

(ii) soit des dirigeants, des adminis-

trateurs ou des associés de l'au-

teur de la demande, ou des per-

sonnes intéressées par eux, si

l'auteur de la demande est une

personne morale ou une société

en nom collectif;

c) l'auteur de la demande exerce des acti-

vités qui contreviennent à la présente

loi, aux règlements ou aux conditions

de son inscription, ou qui le feront s'il

est inscrit.

11 Le registrateur refuse d'inscrire l'au-

teur d'une demande comme préposé au jeu

ou de renouveler l'inscription de l'auteur

d'une demande comme préposé au jeu si,

selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'auteur de la demande
n'agira pas comme préposé au jeu con-

formément à la loi, avec intégrité,

honnêteté ou dans l'intérêt public,

compte tenu de la conduite antérieure

de l'auteur de la demande ou des per-

sonnes intéressées par lui;

b) l'auteur de la demande exerce des acti-

vités qui contreviennent à la présente

loi, aux règlements ou aux conditions

de son inscription, ou qui le feront s'il

est inscrit.

12 Le registrateur peut manifester son intention de
"

. ^ suspendre ou
mtention de suspendre ou de révoquer une de révoquer

inscription pour un motif qui aurait pour l'inscription

effet de priver la personne inscrite de son

droit à l'inscription ou au renouvellement de

son inscription aux termes de l'article 10 ou
11 si elle était l'auteur d'une demande.

Inscription

des préposés

au jeu
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Registrars 13.— (1) If the Registrar refuses to grant

order*** or renew a registration or proposes to sus-

pend or revoke a registration, the Registrar

shall serve notice of a proposed order,

together with written reasons, on the appli-

cant or registrant.

(2) The notice of the proposed order shall

inform the applicant or registrant that the

person is entitled to a hearing before The
Commercial Registration Appeal Tribunal.

(3) To request a hearing, the person shall

serve a written request on the Registrar and

the Tribunal within fifteen days after the

Registrar serves the notice of the proposed

order.

If no heanng
^4^ jj^e Registrar may make the proposed

order, if the person does not request a hear-

ing within the allowed time.

&heduiing
(5) jf ^jjg person requests a hearing, the

earing
j^j^ynaj g^all schedule and hold the hearing.

Right to

hearing

Request for

bearing

Quorum

Parties

Order of

Tribunal

Discretion of

Tribunal

Terms of

order

Effect of

appeal on
order

Immediate
suspension

(6) Despite subsection 7 (6) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, one member of the Tribunal con-

stitutes a quorum and may hold the hearing.

(7) The Registrar, the person who
requested the hearing and such other persons

as the Tribunal may specify are parties to the

hearing.

(8) After holding a hearing, the Tribunal

may by order,

(a) confirm or set aside the proposed
order;

(b) direct the Registrar to take such action

as the Tribunal considers the Registrar

ought to take to give effect to the pur-

poses of this Act.

(9) In making an order, the Tribunal may
substitute its opinion for that of the Regis-

trar.

(10) The Tribunal may attach such terms

to its order or to the registration as it consid-

ers appropriate.

(11) An order of the Tribunal takes effect

immediately even if an appeal is taken from
it under section 11 of the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Act, but the

Tribunal may grant a stay of the order until

the disposition of the appeal.

14.— (1) The Registrar may by order sus-

pend a registration without serving a pro-

posed order under section 13 if he or she

considers it to be necessary in the public

interest.

13 (1) Si le registrateur refuse d'accorder

ou de renouveler une inscription, ou qu'il

manifeste l'intention de la suspendre ou de la

révoquer, il signifie un avis de l'ordre envi-

sagé à l'auteur de la demande ou à la per-

sonne inscrite, en lui indiquant les motifs par

écrit.

(2) L'avis de l'ordre envisagé informe l'au-

teur de la demande ou la personne inscrite

qu'il a droit à une audience devant la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux.

(3) Pour demander une audience, la per-

sonne signifie une demande écrite à cet effet

au registrateur et à la Commission, au plus

tard quinze jours après que le registrateur

signifie l'avis de l'ordre envisagé.

(4) Le registrateur peut donner l'ordre

envisagé si la personne ne demande pas d'au-

dience dans le délai imparti.

(5) Si la personne demande une audience,

la Commission tient l'audience après en avoir

fixé les date et heure.

(6) Malgré le paragraphe 7 (6) de la Loi
sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, un membre de la Commission
constitue le quorum et peut tenir l'audience.

(7) Sont parties à l'audience le registra-

teur, la personne qui l'a demandée et les

autres personnes que peut désigner la Com-
mission.

(8) Après avoir tenu l'audience, la Com-
mission peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l'ordre envisagé;

b) enjoindre au registrateur de prendre

les mesures qu'il devrait prendre,

selon elle, pour réaliser l'objet de la

présente loi.

(9) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la

Commission peut substituer son opinion à

celle du registrateur.

(10) La Commission peut assortir son
ordonnance ou l'inscription des conditions

qu'elle juge appropriées.

(11) L'ordonnance de la Commission
prend effet immédiatement même si elle est

portée en appel en vertu de l'article 11 de la

Loi sur le ministère de la Consommation et

du Commerce. Toutefois, la Commission
peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit

statué sur l'appel.

14 (1) Le registrateur peut, s'il l'estime

nécessaire dans l'intérêt public, ordonner la

suspension de l'inscription sans signifier un
ordre envisagé aux termes de l'article 13.

Ordre envi-

sagé par le

registrateur

Droit à une
audience

Demande
d'audience

Absence
d'audience

Tenue de
l'audience

Quorum

Parties

Ordonnance
de la Com-
mission

Discrétion de

la Commis-
sion

Conditions de
l'ordonnance

Effet d'un

appel sur l'or-

donnance

Suspension

immédiate
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Effect of

order

Right to

hearing

Expiry of

order

Combined
hearing

Continuation

pending
renewal

(2) The Registrar shall serve a copy of the

order made together with written reasons for

it on the registrant and it takes effect imme-
diately on being served.

(3) Subsections 13 (2), (3) and (5) to (11)

apply to the order in the same way as to a

proposed order under that section.

(4) If the registrant requests a hearing, the

order expires on the day the order of The
Commercial Registration Appeal Tribunal

takes effect.

(5) If the Registrar makes an order under

this section with respect to a registrant

before a hearing is held under section 13 with

respect to a notice of a proposed order that

the Registrar has served on the registrant,

the Tribunal may hold only one hearing to

deal with both the order made and the pro-

posed order.

15. If within the time prescribed by the

regulations, or if no time is prescribed,

before the expiry of the registrant's registra-

tion, a registrant applies in accordance with

the regulations for renewal of registration

and pays the fee set out in the regulations,

the registration shall be deemed to continue,

(a) if the Registrar grants the renewal,

until the renewal is granted;

(b) if the Registrar refuses to grant the

renewal and the registrant does not

request a hearing under section 13,

until the time for requesting a hearing

has expired; or

(c) if the Registrar refuses to grant the

renewal and the registrant requests a

hearing under section 13, until The
Commercial Registration Appeal Tri-

bunal has made its order.

(2) Le registrateur signifie à la personne ^'^ '''*ff*'

de l'ordre

Cancellation |^_ jy^^ Registrar may cancel a registra-
of registra- ,

^
. •' . . r .

tion on tioH upon the request m wntmg of the regis-

request trant and section 13 does not apply.

Further

applications
17.— (1) No person who is refused regis-

tration or who is refused renewal of a regis-

tration or whose registration is revoked may
apply to the Registrar for registration until at

least two years have passed since the refusal

or revocation.

re^^ratufns ^^^ ^° pcrsoH whose registration is sus-

pended may apply to the Registrar for regis-

tration during the suspension.

Expiration de

l'ordre

Jonction des

audiences

inscrite une copie de l'ordre donné, en indi-

quant les motifs par écrit. L'ordre prend
effet dès sa signification.

(3) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) à
^^J"^/^""^

(11) s'appliquent à l'ordre de la même façon

qu'à un ordre envisagé aux termes de cet

article.

(4) Si la personne inscrite demande une
audience, l'ordre expire le jour où l'ordon-

nance de la Commission d'appel des enregis-

trements commerciaux prend effet.

(5) Si le registrateur donne un ordre en

vertu du présent article à l'égard d'une per-

sonne inscrite avant la tenue de l'audience

visée à l'article 13 portant sur l'avis de l'or-

dre envisagé que le registrateur a signifié à la

personne inscrite, la Commission peut ne
tenir qu'une audience portant à la fois sur

l'ordre donné et sur l'ordre envisagé.

15 Si, dans le délai prescrit par les règle- Maintien jus-

.,.. , . quau renou-
ments ou, si aucun délai n est present, avant veiiement

la fin de son inscription, une personne ins-

crite demande le renouvellement de son ins-

cription conformément aux règlements et

acquitte les droits fixés dans ceux-ci, l'ins-

cription est réputée maintenue en vigueur,

selon le cas :

a) si le registrateur accorde le renouvelle-

ment, jusqu'à ce que le renouvelle-

ment soit accordé;

b) si le registrateur refuse d'accorder le

renouvellement et que la personne ins-

crite ne demande pas d'audience aux
termes de l'article 13, jusqu'à ce que
le délai imparti pour demander une
audience soit écoulé;

c) si le registrateur refuse d'accorder le

renouvellement et que la personne ins-

crite demande une audience aux ter-

mes de l'article 13, jusqu'à ce que la

Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux rende son ordon-

nance.

16 Le registrateur peut annuler une ins-

cription sur présentation d'une demande
écrite à cet effet par la personne inscrite,

auquel cas l'article 13 ne s'applique pas.

17 (1) Aucune personne qui se voit refu-

ser l'inscription ou le renouvellement de son

inscription ou dont l'inscription est révoquée

ne peut demander au registrateur de l'ins-

crire avant qu'il ne se soit écoulé au moins
deux ans depuis le refus ou la révocation.

(2) Aucune personne dont l'inscription est

suspendue ne peut présenter une demande
d'inscription au registrateur au cours de la

suspension.

Annulation

de l'inscrip-

tion sur

demande

Autres
demandes

Inscriptions

suspendues
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Rejection of

further appli-

cation

(3) Despite section 13, the Registrar may,
without giving written reasons, reject an
application made after the time period speci-

fied in subsection (1) if, in the Registrar's

opinion, the application discloses no substan-

tial new evidence or no material change in

circumstances since the refusal, revocation or

suspension took effect.

(4) The Statutory Powers Procedure ActNot statutory

d^bn does not apply to the exercise of the Regis-

trar's power under subsection (3).

Change in

address for

service

18. Every registered supplier and regis-

tered gaming assistant shall, not later than

five days after the change, serve the Regis-

trar with a written notice of any change in

address for service.

(3) Malgré l'article 13, le registrateur
d/Jfand^*"""

peut, sans en indiquer les motifs par écrit,

rejeter une demande présentée après la

période prévue au paragraphe (1) s'il estime

qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments

de preuve substantiels ni ne révèle de chan-

gement de situation important depuis la prise

d'effet du refus, de la révocation ou de la

suspension.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences ^°" ""^
coniDctcncc

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou- légaie de

voir que le paragraphe (3) confère au regis- décision

trateur.

18 Chaque fournisseur inscrit et chaque Changement
^. . . , ... ^ de domicile

prépose au jeu mscrit, au plus tard cmq jours élu

après que survient le changement, signifient

un avis écrit au registrateur de tout change-

ment de domicile élu.

Restriction

on services

Standards

Restriction

on fees

Gaming
event for

more than

one licensee

Gaming
premises

Duty of

supplier

PART III

REGULATION OF REGISTRANTS

19.— (1) No registered supplier or regis-

tered gaming assistant shall provide goods or

services related to the conduct, management
or operation of gaming events, other than

those goods or services prescribed by the reg-

ulations.

(2) A registered supplier or registered

gaming assistant who provides goods or ser-

vices in relation to a gaming event shall

ensure that the goods or services do not con-

travene the requirements or standards pre-

scribed by the regulations or the terms of the

licence for the gaming event.

20.— (1) No registered supplier shall pro-

vide or offer to provide any goods or services

in relation to a gaming event on payment of

a fee or other consideration that exceeds the

amount prescribed by the regulations or per-

mitted by the licence for the gaming event.

(2) If two or more licensees conduct a

gaming event in concert with one another, no
registered supplier shall charge more for the

goods or services that they provide in rela-

tion to the event than the fee or other con-

sideration prescribed by the regulations for a

single event.

21.— (1) A registered supplier who pro-

vides gaming premises shall manage the

premises directly or shall ensure that the

premises is managed by a registered gaming
assistant of the supplier.

(2) A registered supplier who provides

gaming premises shall ensure that the prem-
ises is operated in accordance with this Act,

the regulations and the terms of the suppli-

er's registration and the licences for gaming
events held in the premises.

Restriction,

services

Normes

Restriction,

droits

PARTIE III

RÉGLEMENTATION DES PERSONNES
INSCRITES

19 (1) Aucun fournisseur inscrit ni pré-

posé au jeu inscrit ne doit fournir des biens

ou des services pour la mise sur pied, l'admi-

nistration ou l'exploitation d'une activité de

jeu, à l'exception des biens et des services

prescrits par les règlements.

(2) Le fournisseur inscrit ou le préposé au

jeu inscrit qui fournit des biens ou des servi-

ces pour une activité de jeu veille à ce que

les biens ou les services répondent aux exi-

gences ou aux normes prescrites par les

règlements, ou aux conditions de la licence

relative à l'activité de jeu.

20 (1) Aucun fournisseur inscrit ne doit

fournir ni offrir de fournir des biens ou des

services pour une activité de jeu contre le

paiement de droits ou d'une autre contrepar-

tie dont le montant dépasse celui prescrit par

les règlements ou permis par la licence rela-

tive à l'activité de jeu.

(2) Si deux ou plusieurs titulaires de
licence mettent sur pied une activité de jeu

ensemble, aucun fournisseur inscrit ne doit

demander, pour les biens ou les services qu'il

fournit pour l'activité, un montant supérieur

aux droits ou à l'autre contrepartie que pres-

crivent les règlements pour une activité uni-

que.

21 (1) Le fournisseur inscrit qui fournit

des lieux réservés au jeu administre les lieux

directement ou veille à ce qu'ils le soient par

un préposé au jeu inscrit du fournisseur.

(2) Le fournisseur inscrit qui fournit des obligation du

,. , , . -Il » !• fournisseur
lieux reserves au jeu veille a ce que les lieux

soient exploités conformément à la présente

loi, aux règlements et aux conditions de son

inscription et des licences relatives aux activi-

tés de jeu qui se déroulent sur les lieux.

Activité de
jeu pour plus

d'un titulaire

de licence

Lieux réser-

vés au jeu
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(3) A registered gaming assistant who is

managing gaming premises shall ensure that

the premises is operated in accordance with

this Act, the regulations, the terms of the

registration of the supplier of the premises

and the terms of the gaming assistant's regis-

tration and the licences for gaming events

held in the premises.

22. No registered supplier who provides

gaming premises or registered gaming assis-

tant who provides services to the registered

supplier shall permit the playing of games of

chance in the premises except in accordance

with such rules of play and other require-

ments as may be prescribed by the regula-

tions.

23. No registered supplier or registered

gaming assistant shall induce or cause or

attempt to induce or cause any breach of the

terms of a licence.

24. No registered supplier or registered

gaming assistant shall induce or attempt to

induce any party to a contract for gaming
services to break the contract for the purpose

of entering into another contract for gaming
services.

25. Subject to the regulations, a regis-

tered supplier or registered gaming assistant

shall, while performing duties, carry an iden-

tification card that the Registrar has issued to

the person under this Act and shall produce
it for inspection upon request.

26.— (1) Every registered supplier shall

keep such records as are prescribed by the

regulations, with respect to each gaming
premises named in the supplier's registration

and with respect to each gaming event for

which the supplier provides goods or ser-

vices.

(2) Every registered supplier shall keep
financial records in such form and containing

such information as is prescribed by the regu-

lations.

(3) Every registered supplier shall keep
the records required under this Act in

Ontario at the business premises identified in

the supplier's application for registration.

(4) Despite subsection (3), the Registrar,

upon a request in writing, may authorize the

records to be kept at any other location on
such terms as the Registrar may impose.

27.— (1) Every registered supplier shall

maintain for the benefit of licensees to whom
the supplier provides goods or services an
account designated as a trust account in a

bank listed in Schedule I or II to the Bank

(3) Le préposé au ieu inscrit qui adminis- obligation du
^

; ,.
"^ ^ , ,

*
. •?! « prépose au

tre des lieux reserves au jeu veille a ce que jeu

les lieux soient exploités conformément à la

présente loi, aux règlements, aux conditions

de l'inscription du fournisseur des lieux et

aux conditions de sa propre inscription et des

licences relatives aux activités de jeu qui se

déroulent sur les lieux.

22 Aucun fournisseur inscrit qui fournit R^gi^* de jeu

des lieux réservés au jeu ni préposé au jeu

qui fournit des services au fournisseur inscrit

ne doit permettre que des jeux de hasard se

jouent sur les lieux si ce n'est conformément
aux règles de jeu et autres exigences que
peuvent prescrire les règlements.

23 Aucun fournisseur inscrit ni préposé ïnc'at'on a la

.... '^
,,r . violation de

au jeu mscnt ne doit inciter ou tenter d inci- la licence

ter qui que ce soit à violer les conditions

d'une licence ni causer ou tenter de causer

une telle violation.

24 Aucun fournisseur inscrit ni préposé '"citation à la

.... .

"^
,,. . rupture de

au jeu inscrit ne doit inciter m tenter d inci- contrat

ter une partie à un contrat de services relatifs

au jeu à rompre le contrat en vue d'en con-

clure un autre aux mêmes fins.

Carte d'iden-

tité
25 Sous réserve des règlements, le four-

nisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit

porte sur lui, pendant qu'il exerce ses fonc-

tions, la carte d'identité que le registrateur

lui a délivrée aux termes de la présente loi. Il

produit cette carte aux fins d'inspection sur

demande.

26 (1) Chaque fournisseur inscrit tient Registres des

, > ' ^
. IV, fournisseurs

les registres que prescrivent les règlements inscrits

pour tous les lieux réservés au jeu qui sont

nommés sur son inscription et pour toutes les

activités de jeu pour lesquelles il fournit des

biens ou des services.

(2) Chaque fournisseur inscrit tient des Registres

^. ' ^.^ • , , ,• 1
financiers

registres financiers dont la forme et le con-

tenu sont prescrits par les règlements.

(3) Chaque fournisseur inscrit conserve en ^'^"
"J^

'^°"'

^ , ,., , . . servation des
Ontario les registres qu il doit tenir aux ter- registres

mes de la présente loi, dans les locaux com-
merciaux indiqués dans sa demande d'inscrip-

tion.

(4) Malgré le paragraphe (3), le registra-
^utre endroit

teur, sur présentation d'une demande écrite à

cet effet, peut permettre que les registres

soient conservés dans un autre endroit aux

conditions qu'il impose.

27 (1) Chaque fournisseur inscrit tient,
^^^fj^

^"

pour les titulaires de licence auxquels il four-

nit des biens ou des services, un compte en

fiducie dans une banque mentionnée à l'an-

nexe I ou II de la Loi sur les banques
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Act (Canada), loan or trust corporation,

credit union as defined in the Credit Unions

and Caisses Populaires Act, or Province of

Ontario Savings Office.

(2) A registered supplier that receives

money described in subsections (3) and (4)

shall hold it in trust for the benefit of the

licensees to whom the supplier supplies

goods or services under a contract.

(3) A registered supplier shall deposit in

the trust account all money a licensee pays in

advance to the supplier under a contract for

the supply of goods or services and shall not

pay it out except for expenses that the sup-

plier actually incurs under the contract or

except in accordance with the terms of the

supplier's contract with the licensee.

(4) A registered supplier that receives

money to pay licence fees on behalf of a

licensee shall deposit the money in the trust

account and not pay it out except to a licence

issuer in accordance with the terms of the

supplier's contract with the licensee.

(5) A registered supplier shall at all times

keep money held in trust separate from
money belonging to the supplier and shall

disburse the money only in accordance with

this Act and the regulations.

28. When required by the Registrar, a

registered supplier shall file an audited finan-

cial statement showing the matters specified

by the Registrar.

29. Every registered gaming assistant

shall keep such records of the services that

he or she provides to registered suppliers in

relation to gaming events and shall comply
with such other requirements as are pre-

scribed by the regulations.

PARXrV
INVESTIGATIONS AND ENFORCEMENT

Investigations

30. It is a term of registration that every

registered supplier and registered gaming
assistant facilitate investigations under this

Act.

31.— (1) The Registrar may appoint any

person to be an investigator for the purpose

of determining whether there is compliance
with this Act, the regulations, the terms of a

licence or the terms of a registration.

licence

(Canada), une société de prêt ou de fiducie,

une caisse au sens de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions ou un établisse-

ment de la Caisse d'épargne de l'Ontario.

(2) Le fournisseur inscrit qui reçoit des Sommes déte-

,, . ,
^

, ,-- nues en fidu-
sommes d argent visées aux paragraphes (3) cie

et (4) les détient en fiducie pour le compte
des titulaires de licence auxquels il fournit

des biens ou des services aux termes d'un

contrat.

(3) Le fournisseur inscrit dépose dans le Sommes ver-

<• 1 • 1 , sees a
compte en fiducie toutes les sommes d argent j'avance par

qu'un titulaire de licence lui verse à l'avance je titulaire de

pour la fourniture de biens ou de services

aux termes d'un contrat. Il ne décaisse ces

sommes que pour les dépenses qu'il engage

réellement aux termes du contrat ou que
conformément aux conditions du contrat que
le fournisseur a conclu avec le titulaire de

licence.

(4) Le fournisseur inscrit qui reçoit une '-''°'!* ^

^ '
., 1 1 • I" ^ acquitter pour

somme d argent pour payer les droits fixes lobtention

pour l'obtention d'une licence pour le d'une licence

compte d'un titulaire de licence dépose cette

somme dans le compte en fiducie et ne la

décaisse qu'en faveur d'une personne chargée

de délivrer les licences, conformément aux

conditions du contrat que le fournisseur a

conclu avec le titulaire.

(5) Le fournisseur inscrit conserve en tout

temps, dans un compte distinct du sien, les

sommes d'argent qu'il détient en fiducie. Il

ne décaisse ces sommes que conformément à

la présente loi et aux règlements.

28 Quand le registrateur le lui demande,
le fournisseur inscrit dépose un état financier

vérifié qui donne les renseignements précisés

par le registrateur.

29 Chaque préposé au jeu inscrit con-

serve les registres des services qu'il fournit

aux fournisseurs inscrits pour des activités de

jeu et respecte les autres exigences que pres-

crivent les règlements.

PARTIE rV
ENQUÊTES ET MISE EN APPLICATION

Enquêtes

30 Le fournisseur inscrit ou le préposé au ^""^

jeu inscrit, comme condition de son inscrip-

tion, facilite le déroulement des enquêtes

effectuées dans le cadre de la présente loi.

Compte dis-

tinct pour les

sommes d'ar-

gent en fidu-

cie

Dépôt de

l'état finan-

Registres des

préposés au

jeu inscrits

31 (1) Le registrateur peut nommer une

personne comme enquêteur chargé de déter-

miner si la présente loi, les règlements ou les

conditions des licences ou des inscriptions

sont observés.

Enquêteurs
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(2) The Registrar shall issue to every
investigator a certificate of appointment,
bearing the Registrar's signature or a facsim-

ile of it.

(3) Police officers, by virtue of office, are

investigators for the purposes of this Act and

the regulations, but subsection (2) does not

apply to them.

(4) Every investigator who exercises pow-
ers under this Act shall, upon request,

produce the certificate of appointment as an

investigator or identification as a police offi-

cer, as the case may be.

32. In sections 33 to 35, "record"
includes a book of account, bank book,
voucher, invoice, receipt, contract, corre-

spondence and any other document regard-

less of whether the record is on paper or is in

electronic, photographic or other form.

33.—•(!) For the purpose of carrying out

an investigation, an investigator may,

(a) subject to subsection (2), enter any
place that is being used in relation to a

gaming event by a licensee, a regis-

tered supplier or a registered gaming
assistant, if the investigator believes on
reasonable grounds that records or

other things relevant to the investiga-

tion are located in the place;

(b) inquire into all financial transactions,

records and other matters that are rel-

evant to an investigation;

(c) demand the production for inspection

of anything relevant to the investiga-

tion including things used in playing

games of chance, records and cash;

(d) inspect anything relevant to the inves-

tigation including things used in the

playing of games of chance, records

and cash; and

(e) conduct such tests as are reasonably

necessary for the investigation.

(2) For the purposes of carrying out an

investigation, an investigator shall not, with-

out the consent of the occupier, exercise a

power to enter a place that is being used as a

dwelling, except under the authority of a

search warrant issued under section 158 of

the Provincial Offences Act.

(3) An investigator shall not use force in

carrying out an investigation unless the inves-

tigator believes on reasonable grounds that,

(a) there is sufficient evidence for the

issue of a warrant under section 158 of

the Provincial Offences Act; and

(2) Le registrateur délivre une attestation Attestation

de nomination portant sa signature, ou un

fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

de nomina-
tion

police

Preuve de

nomination

Définition

Perquisition

sans mandat

(3) Les agents de police, de par leurs
^'"J*

**'

fonctions, sont des enquêteurs pour l'applica-
"" '"^

tion de la présente loi et des règlements.

Toutefois, ils sont soustraits à l'application

du paragraphe (2).

(4) L'enquêteur qui exerce ses fonctions

aux termes de la présente loi produit sur

demande son attestation de nomination

comme enquêteur ou sa pièce d'identité

comme agent de police, selon le cas.

32 Dans les articles 33 à 35, «document»

s'entend notamment d'un livre de comptes,

d'un carnet de banque, d'une pièce justifica-

tive, d'une facture, d'un reçu, d'un contrat,

d'une lettre ou de tout autre écrit, qu'il soit

sur papier, sur support électronique ou pho-

tographique ou sous une autre forme.

33 (1) Pour les besoins d'une enquête,

l'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), péné-

trer dans tout lieu utilisé par un titu-

laire de licence, un fournisseur inscrit

ou un préposé au jeu inscrit à l'égard

d'une activité de jeu, s'il a des motifs

raisonnables de croire qu'il s'y trouve

des documents ou autres objets perti-

nents;

b) se renseigner sur les opérations finan-

cières, les documents et les autres

éléments qui sont pertinents;

c) exiger la production, aux fins d'exa-

men, de tout élément pertinent,

notamment les objets utilisés dans les

jeux de hasard, les documents et l'ar-

gent comptant;

d) examiner tout ce qui est pertinent, y
compris les objets utilisés dans les jeux

de hasard, les documents et l'argent

comptant;

e) faire les tests et analyses jugés néces-

saires à l'enquête.

(2) Pour les besoins d'une enquête, l'en-

quêteur ne doit pas, sans le consentement de

l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer

dans un lieu qui est utilisé comme logement,

si ce n'est aux termes d'un mandat de perqui-

sition décerné en vertu de l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales .

(3) L'enquêteur ne recourt à la force pour

les besoins d'une enquête que s'il a des

motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) d'une part, il existe suffisamment de

preuves pour qu'un mandat de perqui-

sition soit décerné en vertu de l'article

Accès à un
logement

Recours à la

force
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(b) delay in obtaining the warrant could

lead to the destruction, removal or

loss of the evidence.

(4) In using force to carry out an investi-

gation, an investigator shall use only such

force as is necessary to carry out the investi-

gation.

(5) An investigator shall exercise the pow-
ers mentioned in subsection (1) only during

normal business hours for the place that the

investigator has entered.

(6) A demand mentioned in clause (1) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the things required.

(7) If an investigator makes a demand
under clause (1) (c), the person having cus-

tody of the things shall produce them to the

investigator.

Removal of (gj Qn issuing a written receipt, the inves-

produced tigator may remove the things that are pro-

duced and may,

(a) review or copy any of them; or

(b) bring them before a justice of the

peace, in which case section 159 of the

Provincial Offences Act applies.

Limits on
force

Time for

exercising

powers

Written

demand

Obligation to

produce

Return of

things

produced

Admissibility

of copies

Assistance

Computer
search

Search with

warrant

(9) The investigator shall carry out any
reviewing or copying of things with reason-

able dispatch, and shall forthwith after the

reviewing or copying return the things to the

person who produced them.

(10) A copy certified by an investigator as

a copy made under clause (8) (a) is admissi-

ble in evidence to the same extent, and has

the same evidentiary value, as the thing cop-

ied.

(11) An investigator may call upon any
expert for such assistance as he or she con-

siders necessary in carrying out an investiga-

tion.

(12) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may use any
data storage, processing or retrieval device or

system belonging to the persons being inves-

tigated in order to produce a record in read-

able form.

34.— (1) A justice of the peace may issue

a warrant authorizing an investigator named
in the warrant to exercise any of the powers

mentioned in subsection 33 (1) with respect

to a place described in that subsection and

named in the warrant, if the justice of the

peace is satisfied on information under oath

that there are reasonable grounds to believe

158 de la Loi sur les infractions

provinciales;

b) d'autre part, le fait d'attendre pour
obtenir un mandat pourrait entraîner

la destruction, l'enlèvement ou la

perte des éléments de preuve.

(4) Lorsqu'il recourt à la force pour les ^°."^ "^<^*"

besoins d'une enquête, l'enquêteur n'utilise

que la force qui est nécessaire pour mener
son enquête.

(5) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs y^""^".
,'

. i_ /i\ j d exercice des
mentionnes au paragraphe (1) que pendant pouvoirs

les heures habituelles d'ouverture du lieu

dans lequel il a pénétré.

(6) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) c) ^.ge"ce P^f

est formulée par écrit et explique la nature

des choses à produire.

(7) Si l'enquêteur formule une exigence en obligation de

vertu de l'alinéa (1) c), la personne qui a la

garde des choses les lui produit.

produire

(8) Après avoir donné un récépissé écrit à fn'èyement
Qc choses

cet effet, l'enquêteur peut enlever les choses produites

qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de

paix, auquel cas l'article 159 de la Loi
sur les infractions provinciales s'appli-

que.

(9) L'enquêteur examine ou copie les cho- Rs""*« «^^s

choses pro-
ses avec une diligence raisonnable et les juites

remet sans délai après les avoir examinées ou
copiées à la personne qui les a produites.

(10) La copie qu'un enquêteur certifie AdmissibUité

'•X r •• .. j i> 1- des copies
comme étant une copie faite en vertu de 1 ali-

néa (8) a) est admissible en preuve au même
titre que l'original et a la même valeur pro-

bante que lui.

(11) L'enquêteur peut demander à un ^'^^

expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les

besoins d'une enquête.

(12) Pour les besoins d'une enquête, l'en- Rfherche
\^ , j .

^
, mformatisee

quêteur peut, pour produire un document
sous une forme lisible, utiliser les dispositifs

ou systèmes de mise en mémoire, de traite-

ment ou d'extraction des données qui appar-

tiennent aux personnes qui font l'objet de
l'enquête.

34 (1) Un juge de paix peut décerner un Perquisition

,
^ '

• .

,

. avec mandat
mandat autorisant 1 enquêteur qui y est

nommé à exercer n'importe lequel des pou-

voirs mentionnés au paragraphe 33 (1) à

l'égard d'un lieu visé à ce paragraphe et

nommé dans le mandat, si le juge de paix est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment, qu'il existe des motifs raison-
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that the issuance of a warrant is necessary for

the enforcement of this Act or the regula-

tions, and,

(a) the investigator has been denied entry

to the place or has been obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the place; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the investigator will be

denied entry to the place or obstructed

in exercising any other of those powers

with respect to the place.

(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

its issue.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for an addi-

tional period of no more than thirty days

upon application without notice by the inves-

tigator named in the warrant.

(4) A warrant issued under this section

authorizes the investigator named in the war-

rant to call upon police officers as necessary

and to use whatever force is necessary to

execute the warrant.

(5) Unless otherwise ordered, a warrant

issued under this section shall be executed

only during normal business hours for the

place named in the warrant.

(6) Subsections 33 (7) to (12) apply with

necessary modifications to an investigator

executing a warrant issued under this section.

35. — (1) No person shall obstruct an

investigator who is carrying out his or her

duties under this Act.

(2) A person who is required to produce a

record for an investigator shall, on request,

provide whatever assistance is reasonably

necessary, including using any data storage,

processing or retrieval device or system to

produce the record in a readable form.

36. No person employed in the adminis-

tration or enforcement of this Act shall be
required to give testimony in any civil pro-

ceeding, except in a proceeding under this

Act, with regard to information obtained in

the discharge of the person's duties.

nables de croire qu'un mandat est nécessaire

pour l'application de la présente loi ou des

règlements et que, selon le cas :

a) l'enquêteur s'est vu refuser l'accès au

lieu ou a été empêché d'exercer l'un

ou l'autre de ces pouvoirs à l'égard du

lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'enquêteur se verra refuser

l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-

cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à

l'égard du lieu.

(2) Le mandat décerné en vertu du pré- Expiration du
^ '

. , , . , ,, .Y mandat
sent article precise sa date d expiration,

laquelle ne doit pas dépasser de plus de

trente jours la date à laquelle il a été

décerné.

(3) Un juge de paix peut reporter d'au j™j^P"°"
plus trente jours la date d'expiration d'un

mandat sur présentation d'une demande sans

préavis à cet effet par l'enquêteur qui est

nommé dans le mandat.

(4) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article autorise l'enquêteur qui y est

nommé à demander l'aide des agents de
police et à utiliser la force jugés nécessaires à

l'exécution du mandat.

(5) Sauf ordre à l'effet contraire, le man-
dat décerné en vertu du présent article n'est

exécuté que pendant les heures habituelles

d'ouverture du lieu qui y est nommé.

(6) Les paragraphes 33 (7) à (12) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'enquêteur qui exécute un mandat décerné

en vertu du présent article.

35 (1) Nul ne doit entraver un enquêteur

qui exerce ses fonctions aux termes de la

présente loi.

(2) La personne qui doit produire un
document pour un enquêteur fournit, sur

demande, toute l'aide qui est raisonnable-

ment nécessaire, notamment les dispositifs ou
systèmes de mise en mémoire, de traitement

ou d'extraction des données qu'il faut pour

produire un document sous une forme lisible.

36 Aucune personne qui participe à l'ap-

plication de la présente loi n'est tenue de

témoigner dans une instance civile, sauf dans

une instance introduite en vertu de la pré-

sente loi, à l'égard des renseignements
qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonc-

tions.

Recours à la

force

Heures
d'exécution

Autres ques-

tions

Entrave

Aide

Témoin non
contraignable

Freeze

orders

Director's Orders

37.— (1) The Director may order a person
who holds money or other assets on behalf of

another person to retain the money or assets

if.

Ordres du directeur

37 (1) Le directeur peut ordonner à la

personne qui détient des sommes d'argent ou
d'autres éléments d'actif pour le compte
d'une autre personne de retenir ces sommes

Ordres de gel
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Licensee's

money or

Effect of

order

Branch
names

Term of

order

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual alleges, setting out facts

supporting the allegation, that the per-

son on whose behalf the money or

assets are held,

(i) has contravened, is contravening

or is about to contravene this Act
or the regulations,

(ii) is subject to criminal proceedings

or proceedings in relation to a

contravention of any Act that are

connected with or arise out of

doing things for which registra-

tion is required under this Act,

or

(iii) is the subject of an investigation

under this Act; and

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable grounds

to believe that the interests of the per-

son on whose behalf the money or

assets are held require protection.

(2) If the Director believes on reasonable

grounds that it is advisable to make an order

to ensure that a licensee uses money or assets

in accordance with the terms of a licence, the

Director may,

(a) order the licensee who holds his, her

or its own money or assets, or the per-

son who holds money or assets of the

licensee on behalf of the licensee, to

retain the money or assets so held; or

(b) order the licensee to refrain from with-

drawing his, her or its own money or

assets that another person holds on
behalf of the licensee.

(3) An order made under this section

takes effect immediately upon being served

on the person against whom it is made.

(4) An order made against a bank, a loan

or trust corporation or other financial institu-

tion applies only to the office, branch or

agency named in the order.

(5) A person ordered to hold money or

assets under this section shall hold the money
or assets in trust for the beneficial owner
until the Director revokes or varies the order

or the court makes an order under section

38.

d'argent ou ces éléments d'actif si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle selon laquelle il

allègue, avec faits à l'appui, que la

personne pour le compte de laquelle

les sommes d'argent ou les éléments

d'actif sont détenus :

(i) soit a contrevenu à la présente loi

ou aux règlements, y contrevient

ou est sur le point d'y contreve-

nir,

(ii) soit fait l'objet de poursuites cri-

minelles ou de poursuites pour
contravention à une loi qui se

rapportent ou sont consécutives à

des actes pour lesquels l'inscrip-

tion est exigée aux termes de la

présente loi,

(iii) soit fait l'objet d'une enquête
menée en vertu de la présente

loi;

b) le directeur, sur la foi de la déclaration

solennelle, a des motifs raisonnables

de croire que les intérêts de la per-

sonne pour le compte de laquelle les

sommes d'argent ou les éléments d'ac-

tif sont détenus doivent être protégés.

(2) Si le directeur a des motifs raisonna- argent ou
éléments

bles de croire qu'il est souhaitable de donner d'actif du

un ordre pour veiller à ce que le titulaire de titulaire de

licence utilise les sommes d'argent ou les
"^^""^^

éléments d'actif conformément aux condi-

tions de sa licence, il peut :

a) soit ordonner au titulaire de licence

qui détient ses propres sommes d'ar-

gent ou éléments d'actif, ou à la per-

sonne qui les détient pour son compte,

de retenir les sommes d'argent ou les

éléments d'actif ainsi détenus;

b) soit ordonner au titulaire de licence de

s'abstenir de retirer ses propres som-
mes d'argent ou éléments d'actif

qu'une autre personne détient pour le

compte du titulaire de licence.

(3) L'ordre donné en vertu du présent ^"^f
d^effet

article prend effet dès qu'il a été signifié à la

personne à qui il est donné.

(4) L'ordre donné à une banque, à une
société de prêt ou de fiducie ou à une autre

institution financière ne vise que le bureau,

la succursale ou l'agence qui y est nommé.

(5) La personne qui reçoit l'ordre de rete- Condition de

nir des sommes d'argent ou des éléments

d'actif aux termes du présent article les

détient en fiducie pour le compte du pro-

priétaire bénéficiaire, jusqu'à ce que le direc-

teur révoque ou modifie l'ordre ou que le tri-

Noms de suc-

cursales
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Variation or

revocation of

order

Release

orders

(6) The Director may vary or revoke an

order made under this section and may
require that the person, whose money or

assets are subject to the order, file with the

Director a form of security acceptable to the

Director in an amount acceptable to the

Director.

38. — (1) If the Director has made an

order under section 37, any party, on notice

to the other parties, may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order concerning the disposition of the

money or assets.

Parties to an

application

Powers of

court

Proposed
order for

compliance

Notice of

proposed
order

Right to

hearing

Request for

hearing

(2) The parties to an application are,

(a) the Director;

(b) the person whose money or assets are

the subject of the order;

(c) any person against whom the order is

made; and

(d) any other person specified by the

court.

(3) On hearing the application, the court

may direct the disposition of the money or

assets, set aside or vary the Director's order,

or make any other order it considers appro-

priate.

39.— (1) The Director may propose to

make an order that a person stop contraven-

ing this Act and the regulations or not con-

travene this Act and the regulations if,

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual alleges, setting out facts that

support the allegation, that the person

is contravening, has contravened or is

about to contravene this Act or the

regulations; and

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable grounds

to believe the allegation.

(2) The Director shall serve notice of the

proposed order together with written reasons

for it on each person to be named in the

order.

(3) The notice of the proposed order shall

inform each person receiving it that the per-

son is entitled to request a hearing by The
Commercial Registration Appeal Tribunal.

(4) To request a hearing, the person shall

serve a written request on the Director and

Modincation
ou révocation

de l'ordre

Ordonnances
de libération

Parties à la

requête

bunal rende une ordonnance en vertu de l'ar-

ticle 38.

(6) Le directeur peut modifier ou révo-

quer un ordre donné en vertu du présent

article et exiger que la personne dont les

sommes d'argent ou les éléments d'actif sont

visés par l'ordre dépose auprès de lui une

garantie dont la forme et le montant lui sont

acceptables.

38 (1) Si le directeur a donné un ordre

en vertu de l'article 37, une partie quelcon-

que, sur remise d'un avis à cet effet aux

autres parties, peut, par voie de requête,

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance concer-

nant l'aliénation des sommes d'argent ou des

éléments d'actif.

(2) Les personnes suivantes sont parties à

la requête :

a) le directeur;

b) la personne dont les sommes d'argent

ou les éléments d'actif sont visés par

l'ordre;

c) toute personne visée par l'ordre;

d) toute autre personne désignée par le

tribunal.

(3) Le tribunal qui est saisi d'une requête
f^^^^i*

'^"

peut ordonner l'aliénation des sommes d'ar-

gent ou des éléments d'actif, annuler ou
modifier l'ordre du directeur ou rendre toute

ordonnance qu'il juge appropriée.

39 (1) Le directeur peut manifester son Ord/e de

,, , , j conformité
mtention d ordonner a une personne de ces- envisagé

ser de contrevenir à la présente loi et aux

règlements ou de ne pas y contrevenir si les

conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle selon laquelle il

allègue, avec faits à l'appui, que la

personne contrevient à la présente loi

ou aux règlements, y a contrevenu ou
est sur le point d'y contrevenir;

b) le directeur, sur la foi de la déclaration

solennelle, a des motifs raisonnables

de croire les faits allégués.

Avis de l'or-

dre envisagé

Droit à une

audience

(2) Le directeur signifie un avis de l'ordre

envisagé à chaque personne qui sera nommée
dans l'ordre, en lui indiquant les motifs par

écrit.

(3) L'avis de l'ordre envisagé informe cha-

que personne à qui il est destiné qu'elle a le

droit de demander une audience devant la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux.

(4) Pour demander une audience, la per- Demande
^ '

. .^. , , , . , r.. d audience
sonne signifie une demande écrite a cet effet
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Immediate

order for

compliance

the Tribunal within fifteen days after the

Director serves the notice of the proposed

order.

If no hearing
(5) j}je Director may make the proposed

order if the person does not request the hear-

ing within the allowed time.

40.— (1) The Director may order a person

to stop contravening this Act and the regula-

tions or to not contravene this Act and the

regulations without serving a proposed order

under section 39 if,

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual alleges, setting out facts

which support the allegation, that the

person is contravening, has contra-

vened or is about to contravene this

Act or the regulations;

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable grounds

to believe the allegation; and

(c) the Director believes it necessary to

make an immediate order to protect

the public.

(2) The Director shall serve a copy of the

order made together with written reasons for

it on each person named in it and it takes

effect immediately upon being served.

(3) The copy shall inform each person

receiving it that the person is entitled to a

hearing by The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

(4) To request a hearing, the person shall

serve a written request on the Director and

the Tribunal within fifteen days after the

Director serves the copy of the order.

(5) If a person requests a hearing, the

order expires on the day the order of the Tri-

bunal takes effect under section 41.

Effect of

order

Right to

hearing

Request for

hearing

Expiry of

order

If hearing

requested

Quorum

Parties

Order of

Tribunal

41.— (1) If a person requests a hearing

under section 39 or 40, The Commercial
Registration Appeal Tribunal shall schedule

and hold the hearing.

(2) Despite subsection 7 (6) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, one member of the Tribunal con-

stitutes a quorum and may hold the hearing.

(3) The Director, the person who
requested the hearing and such other persons

as the Tribunal may specify are parties to the

hearing.

(4) The Tribunal may by order.

au directeur et à la Commission, au plus tard

quinze jours après que le directeur signifie

l'avis de l'ordre envisagé.

(5) Le directeur peut donner l'ordre envi- Absence
, • , , . ,, d audience

sage SI la personne ne demande pas d au-

dience dans le délai imparti.

40 (1) Le directeur peut ordonner à une *-*^''/^ ''^ **

j . . ^ , , conformer
personne de cesser de contrevenir a la pre- immédiate-

sente loi et aux règlements ou de ne pas y ment

contrevenir, sans signifier un ordre envisagé

visé à l'article 39, si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle selon laquelle il

allègue, avec faits à l'appui, que la

personne contrevient à la présente loi

ou aux règlements, y a contrevenu ou
est sur le point d'y contrevenir;

b) le directeur, sur la foi de la déclaration

solennelle, a des motifs raisonnables

de croire les faits allégués;

c) le directeur croit qu'il est nécessaire de

donner l'ordre immédiatement pour
protéger le public.

(2) Le directeur signifie à chaque per-

sonne qui est nommée dans l'ordre donné
une copie de celui-ci, en indiquant les motifs

par écrit. L'ordre prend effet dès sa significa-

tion.

Prise d'effet

de l'ordre

(3) L'ordre informe chaque personne à qui

il est destiné qu'elle a droit à une audience

devant la Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux.

(4) Pour demander une audience, la per-

sonne signifie une demande écrite à cet effet

au directeur et à la Commission, au plus tard

quinze jours après que le directeur signifie la

copie de l'ordre.

(5) Si la personne demande une audience,

l'ordre expire le jour où l'ordonnance de la

Commission prend effet aux termes de l'arti-

cle 41.

41 (1) Si la personne demande une
audience en vertu de l'article 39 ou 40, la

Commission d'appel des enregistrements
commerciaux tient l'audience après en avoir

fixé les date et heure.

(2) Malgré le paragraphe 7 (6) de la Loi
sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, un membre de la Commission
constitue le quorum et peut tenir l'audience.

(3) Sont parties à l'audience le directeur,

la personne qui l'a demandée et les autres

personnes que peut désigner la Commission.

(4) La Commission peut, par ordonnance :

ordonnance

mission

Droit à une
audience

Demande
d'audience

Expiration de

l'ordre

Cas où une
audience est

demandée

Quorum

Parties
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(a) confirm or set aside a proposed order

of the Director;

(b) order the Director to take such action

as the Tribunal considers the Director

ought to take to give effect to the pur-

poses of this Act.

Discretion of ^5) jj, making an order, the Tribunal may
substitute its opinion for that of the Director.

Terms of

order

Effect of

appeal on
order

Court order

for compli-

ance

Judge's

power

Appeal

Certificate of

Registrar

Admissibility

of certificate

(6) The Tribunal may attach any terms to

its order that it considers proper to give

effect to the purposes of this Act.

(7) An order of the Tribunal takes effect

immediately even if an appeal is taken from

it under section 11 of the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Act, but the

Tribunal may grant a stay of the order until

the disposition of the appeal.

42.— (1) If a person fails to comply with a

Director's order made under this Act, the

Director may, in addition to any other rights,

make an application to a judge of the

Ontario Court (General Division) for an
order directing the person to comply with the

Director's order.

(2) On hearing the application, the judge

may make such order as he or she thinks fit.

(3) An appeal lies to the Divisional Court

from the judge's order.

PARTY
GENERAL

43.— (1) The Registrar may issue a signed

certificate that contains information concern-

ing,

(a) the registration or non-registration of

any person;

(b) the filing or non-filing of any docu-

ment or material required or permitted

to be filed with the Registrar;

(c) the time when the facts upon which
proceedings are based first came to the

knowledge of the Registrar; and

(d) any other matter pertaining to such

registration, non-registration, filing or

non-filing.

(2) The certificate is, without proof of the

office or signature of the Registrar, receiv-

able in evidence in any proceeding as proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts stated in the certificate.

a) confirmer ou annuler l'ordre envisagé

par le directeur;

b) enjoindre au directeur de prendre les

mesures qu'il devrait prendre, selon

elle, pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi.

(5) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la P'scrétion de

^ ^ '
. .

^
, . . . V la Commis-

Commission peut substituer son opinion a sion

celle du directeur.

(6) La Commission peut assortir son Cond't'ons de

\ '
, ,. \ ,11. 1 ordonnance

ordonnance des conditions qu elle juge

appropriées pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi.

(7) L'ordonnance de la Commission prend ^^^^\ '' ""„
,-r - •• - -11 ^ ^' ^PPel suri or-

effet immédiatement même si elle est portée donnance

en appel en vertu de l'article 11 de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du
Commerce. Toutefois, la Commission peut

accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit statué

sur l'appel.

42 (1) Si une personne ne se conforme Ordomiance

, , , , 11- de conformité
pas a un ordre donne par le directeur en du tribunal

vertu de la présente loi, ce dernier peut, par

voie de requête, outre exercer ses autres

droits, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance enjoignant à la personne de se

conformer à l'ordre.

(2) Le juge qui est saisi d'une requête fo"voir du

peut rendre l'ordonnance qu'il estime appro-

priée.

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon- '^pp^'

nance du juge devant la Cour divisionnaire.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43 (1) Le reeistrateur peut délivrer un Certificat du
.„. ^ '. ,

°
,

'^
. registrateur

certificat signe contenant des renseignements

sur les éléments suivants :

a) l'inscription ou la non-inscription

d'une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un docu-

ment ou d'une autre pièce qui doit ou
qui peut être déposé auprès du regis-

trateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels

est fondée une instance sont venus à la

connaissance du registrateur;

d) toute autre question se rapportant à

cette inscription, à cette non-inscrip-

tion, à ce dépôt ou à ce non-dépôt.

(2) Le certificat est recevable en preuve et

constitue dans une instance, en l'absence de

preuve contraire, une preuve des faits qui y
sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'éta-

blir la qualité du registrateur ni l'authenticité

de sa signature.

Admissibilité

du certificat

J
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list of regis-

trants

Service

Service by
registered

mail

Other
service

Offences

44. The Registrar may distribute to the

public or otherwise make available, in such

form as the Registrar determines, a list of all

persons registered under this Act.

45.— (1) Anything required to be served

under this Act is sufficiently served if deliv-

ered personally or sent by registered mail

addressed to the person on whom service is

required to be made at the latest address for

service appearing on the Registrar's records

for the person's registration under this Act or

application for registration under this Act.

(2) Service made by registered mail shall

be deemed to have been made on the third

day after the day of mailing, unless the per-

son being served establishes that the thing

being served was not received until a later

date because of absence, accident, illness or

other cause beyond the person's control.

(3) In addition to the methods of service

mentioned in subsection (1), The Commer-
cial Registration Appeal Tribunal may order

any other method of service in respect of any

matter before the Tribunal.

46.— (1) Every person is guilty of an

offence who,

(a) knowingly furnishes false information

in any application under this Act or in

any statement or return required to be

furnished under this Act or the regula-

tions; or

(b) fails to comply with any order made
under this Act.

(2) Every person is guilty of an offence

who contravenes or fails to comply with sub-

section 4 (1), (4) or (5), subsection 5 (1) or

(4), section 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25,

subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28,

29 or 35.

(3) It is an offence for any director or offi-

cer of a corporation to cause, authorize, per-

mit, or participate or acquiesce in the com-
mission by the corporation of an offence

mentioned in subsection (1) or (2).

(4) A person other than a corporation

convicted of an offence under this Act, other

than an offence with respect to section 18, is

liable to a fine of not more than $50,000 or

to imprisonment for a term of not more than

one year, or to both.

?!lî*''y' (5) A corporation convicted of an offence
corporations . f . . /-r -^l

under this Act, other than an offence with

Same

Directors,

officers

»
Penalty,

non-corpora-

tions

44 Le registrateur peut distribuer au
public, ou lui rendre accessible d'une autre

façon, sous la forme qu'il détermine, la liste

de toutes les personnes inscrites aux termes

de la présente loi.

45 (1) Tout ce qui doit être signifié aux
termes de la présente loi l'est suffisamment

s'il est remis à personne ou envoyé par cour-

rier recommandé à la personne à qui la signi-

fication doit être faite, à son dernier domicile

élu figurant dans les dossiers du registrateur

pour l'inscription ou la demande d'inscription

de la personne aux termes de la présente loi.

(2) La signification faite par courrier

recommandé est réputée avoir été faite le

troisième jour qui suit le jour de la mise à la

poste, sauf si la personne à qui est faite la

signification démontre qu'elle n'a reçu l'objet

signifié que plus tard à cause de son absence,

d'un accident, d'une maladie ou d'un autre

motif indépendant de sa volonté.

(3) La Commission d'appel des enregistre-

ments commerciaux peut ordonner un autre

mode de signification que les modes de signi-

fication mentionnés au paragraphe (1), à

l'égard d'une affaire dont elle est saisie.

46 (1) Est coupable d'une infraction la

personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements

faux dans une demande ou une
requête présentée en vertu de la pré-

sente loi ou dans une déclaration ou
un rapport qu'elle doit fournir aux ter-

mes de la présente loi ou des règle-

ments;

b) ne se conforme pas à un ordre donné
ou à une ordonnance rendue en vertu

de la présente loi.

(2) Est coupable d'une infraction la per-

sonne qui contrevient ou ne se conforme pas

au paragraphe 4 (1), (4) ou (5), au paragra-

phe 5 (1) ou (4), à l'article 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), (2) ou

(3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35.

(3) Commet une infraction l'administra-

teur ou le dirigeant d'une personne morale

qui cause, autorise ou permet la commission,

par la personne morale, d'une infraction

mentionnée au paragraphe (1) ou (2), y
acquiesce ou y participe.

(4) La personne, à l'exception d'une per-

sonne morale, qui est déclarée coupable
d'une infraction à la présente loi, autre

qu'une infraction à l'article 18, est passible

d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus un an, ou d'une

seule de ces peines.

(5) La personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi.

Liste des per-

sonnes inscri-

tes

Signification

Signification

par courrier

recommandé

Autre mode
de significa-

tion

Infractions

Idem

Administra-

teurs, diri-

geants

Peine, per-

sonne autre

qu'une per-

sonne morale

Peine, per-

sonne morale
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Penalty,

other offence

Limitation

period

Same

Crown
bound

Regulations

respect to section 18, is liable to a fine of not

more than $500,000.

(6) A person who is convicted of an

offence with respect to section 18 is liable to

a fine of not more than $50,000.

(7) No proceeding under clause (1) (a)

shall be commenced more than one year

after the facts upon which it is based first

came to the knowledge of the Registrar.

(8) No proceeding under clause (1) (b) or

subsection (2) or (3) shall be commenced
more than two years after the time when the

subject matter of the proceeding arose.

47. This Act binds the Crown.

48. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed by the

regulations;

(b) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions

of this Act and the regulations;

(c) classifying registered suppliers, regis-

tered gaming assistants and gaming
premises for the purpose of any
requirement under this Act;

(d) governing applications for registration

or renewal of registration of suppliers

and gaming assistants;

(e) prescribing terms of registration for

suppliers and gaming assistants;

(f) prescribing the fees payable upon
application for registration and
renewal of registration and any other

fees in connection with the administra-

tion of this Act and the regulations;

(g) requiring registrants to provide secu-

rity in such form and on such terms as

are prescribed, and providing for the

forfeiture of the security and the dis-

position of the proceeds;

(h) prescribing the goods or services

related to the conduct, management or

operation of a gaming event that a

registered supplier or registered gam-
ing assistant may provide;

(i) prescribing requirements or standards

for goods or services provided by reg-

istered suppliers and registered gaming
assistants in relation to gaming events;

autre qu'une infraction à l'article 18, est pas-

sible d'une amende d'au plus 500 000 $.

(6) La personne qui est déclarée coupable

d'une infraction à l'article 18 est passible

d'une amende d'au plus 50 000 $.

(7) Est irrecevable l'instance introduite

dans le cadre de l'alinéa (1) a) plus d'un an

après la date à laquelle les faits sur lesquels

elle se fonde sont venus à la connaissance du

registrateur.

(8) Est irrecevable l'instance introduite

dans le cadre de l'alinéa (1) b) ou du para-

graphe (2) ou (3) plus de deux ans après la

date à laquelle est né l'objet de l'instance.

47 La présente loi lie la Couronne.

Peine, autre

infraction

Prescription

Idem

Ij Couronne
est liée

48 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit par

les règlements;

b) soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application de

dispositions de la présente loi et des

règlements;

c) classer les fournisseurs inscrits, les

préposés au jeu inscrits et les lieux

réservés au jeu aux fins des exigences

de la présente loi;

d) régir les demandes d'inscription ou de

renouvellement d'inscription des four-

nisseurs et des préposés au jeu;

e) prescrire les conditions d'inscription

des fournisseurs et des préposés au

jeu;

f) prescrire les droits à acquitter au

moment de la présentation d'une
demande d'inscription ou de renouvel-

lement d'inscription et les autres droits

relatifs à l'application de la présente

loi et des règlements;

g) exiger que les personnes inscrites ver-

sent une garantie sous la forme et aux

conditions prescrites, et prévoir la con-

fiscation de la garantie et l'affectation

du produit;

h) prescrire les biens ou les services rela-

tifs à la mise sur pied, à l'administra-

tion ou à l'exploitation d'une activité

de jeu que le fournisseur inscrit ou le

préposé au jeu inscrit peut fournir;

i) prescrire les normes ou exigences que
doivent respecter les biens et les servi-

ces que fournissent les fournisseurs

inscrits et les préposés au jeu inscrits

pour des activités de jeu;
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(j) prescribing the fees or other consider-

ation that registered suppliers may
charge;

(k) prescribing rules related to the sched-

uling of gaming events;

(1) requiring and setting standards for

security at gaming events;

(m) prescribing rules of play for games of

chance;

(n) requiring and governing books,
accounts and other records to be kept

by registered suppliers and registered

gaming assistants, including prescrib-

ing time schedules for which registered

suppliers and registered gaming assis-

tants are to retain those books,
accounts and other records;

(o) governing trust accounts of registered

suppliers, including the holding and
disbursement of money in respect of

those accounts;

(p) prescribing the manner in which regis-

tered suppliers maintain their trust

accounts and other records;

(q) requiring registered suppliers or regis-

tered gaming assistants to make
returns and furnish information to the

Registrar;

(r) requiring any information required to

be furnished or contained in any form
or return to be verified by statutory

declaration;

(s) prescribing forms and providing for

their use;

(t) respecting any matter necessary to

facilitate the implementation of this

Act, including the issuance of condi-

tional registrations and the time for

their expiry.

49. Section 3 of the Gaming Act is

amended by adding the following subsection:

(2) Nothing in this section shall be
deemed to apply to a lottery scheme for

which a licence has been issued under the

Criminal Code (Canada) by or under the

authority of the Lieutenant Governor in

Council.

50. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

51. The short title of this Act is the

Gaming Services Act, 1992.

j) prescrire les droits ou l'autre contre-

partie que les fournisseurs inscrits peu-

vent demander;

k) prescrire les règles régissant l'établisse-

ment de l'horaire des activités de jeu;

1) exiger et fixer des normes de sécurité

pour les activités de jeu;

m) prescrire les règles de jeu des jeux de
hasard;

n) exiger que des livres, des comptes et

d'autres registres soient tenus par les

fournisseurs inscrits et les préposés au

jeu inscrits, et régir la façon de le

faire, y compris prescrire les délais

pendant lesquels les fournisseurs ins-

crits et les préposés au jeu inscrits doi-

vent conserver ces livres, ces comptes
et ces registres;

o) régir les comptes en fiducie des four-

nisseurs inscrits, y compris le fait de

détenir et de décaisser les sommes qui

s'y trouvent;

p) prescrire la façon dont les fournisseurs

inscrits doivent tenir leurs comptes en

fiducie et leurs autres documents et

registres;

q) exiger que les fournisseurs inscrits et

les préposés au jeu inscrits remettent

des déclarations et des renseignements

au registrateur;

r) exiger l'attestation, par déclaration

solennelle, des renseignements qui

doivent être fournis ou qui sont don-

nés dans une formule ou une déclara-

tion;

s) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

t) traiter de toute question qui est néces-

saire pour faciliter l'application de la

présente loi, y compris la délivrance

d'inscriptions conditionnelles et le

moment où elles expirent.

49 L'article 3 de la Loi sur les jeux de

hasard est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(2) Le présent article n'est pas réputé

s'appliquer à une loterie pour laquelle une

licence a été délivrée aux termes du Code
criminel (Canada) par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou par la personne ou l'auto-

rité qu'il désigne.

50 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

5

1

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" brégé

de 1992 sur les services relatifs au jeu.

Loteries

exceptées

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTES

The Bill makes the following amendments to the Education

Act, the Assessment Act, the Municipal Act and the

Ottawa-Carleton French-Language School Board Act:

1. Corporations without share capital and corporations sole

will be permitted to divide their property taxes between

public school purposes and separate school purposes in

the same manner as corporations with share capital

whose shares are not publicly traded. (Sections 1 and 6

of the Bill.)

The property taxes payable by the Crown, Crown agen-

cies, municipal corporations, local boards of municipali-

ties and conservation authorities will be divided between

public school purposes and separate school purposes in

the same manner as the property taxes payable by cor-

porations whose shares are publicly traded. (Sections 2,

4 and 7 of the Bill.)

A school board will be permitted to borrow more than

it expects to receive in current revenue if, under Part

III of the Municipal Affairs Act, the Ontario Municipal

Board has given the Ministry of Municipal Affairs con-

trol over the administration of the school board. This

additional borrowing authority will be subject to the

approval of the Minister of Education. (Section 3 of the

Bill.)

A separate school board that does not perform the

duties of a secondary school board will have its alloca-

tion of levies against telephone and telegraph companies

reduced to reflect the fact that secondary education is

being provided by the public school board. (Section 5 of

the Bill.)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi

sur l'éducation, à la Loi sur l'évaluation foncière, à la Loi sur les

municipalités et à la Loi sur le Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton :

1. Les personnes morales sans capital-actions et les person-

nes morales simples sont autorisées à répartir leurs

impôts fonciers aux fins des écoles publiques et des éco-

les séparées de la même manière que le sont les person-

nes morales à capital-actions dont les actions ne sont

pas émises dans le public. (Articles 1 et 6 du projet de

loi.)

2. Les impôts fonciers exigibles de la Couronne, des orga-

nismes de la Couronne, des municipalités, des conseils

locaux des municipalités et des offices de protection de

la nature sont répartis aux fins des écoles publiques et

des écoles séparées de la même manière que le sont les

impôts fonciers exigibles des personnes morales dont les

actions sont émises dans le public. (Articles 2, 4 et 7 du

projet de loi.)

3. Il est permis au conseil scolaire d'emprunter plus que ce

qu'il s'attend à recevoir au titre des recettes courantes

si, aux termes de la partie III de la Loi sur les affaires

municipales, la Commission des affaires municipales de

l'Ontario a confié au ministère des Affaires municipales

le contrôle de l'administration du conseil scolaire. Ce
pouvoir d'emprunt supplémentaire est assujetti à l'ap-

probation du ministre de l'Éducation. (Article 3 du pro-

jet de loi.)

4. Le conseil d'écoles séparées qui n'accomplit pas les

fonctions d'un conseil d'écoles secondaires subit une
baisse du montant des impôts versés par les compagnies
de téléphone et de télégraphe qui lui est alloué, pour
tenir compte du fait que l'enseignement secondaire est

dispensé par le conseil d'écoles publiques. (Article 5 du
projet de loi.)
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An Act to amend the Education Act
and certain ottier Acts in respect of

Scliool Board Finance

Loi modifiant la Loi sur l'éducation et

certaines autres lois en ce qui concerne

le financement des conseils scolaires

Application

Application

Transition

Effect of

notice

r

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EDUCATION ACT

1.—(1) Subsection 112 (2) of the Education

Act is repealed and the following substituted:

(2) This section does not apply to a corpo-

ration that is a designated ratepayer within

the meaning of section 113.

(2) Section 112 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(7.1) Clause (7) (a) does not apply to a

corporation without share capital or a corpo-

ration sole.

(7.2) The assessment of a corporation

without share capital or corporation sole that

gave notice under subsection (3) before sub-

section (7.1) comes into force is not open to

challenge on the ground that the assessment

does not comply with clause (7) (a).

(3) Subsection 112 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) A notice given by a corporation under
this section pursuant to a resolution of the

directors or other persons having control or

management over the affairs of the corpora-

tion is sufficient and shall continue in force

and be acted upon until it is withdrawn, var-

ied or cancelled by a notice subsequently

given pursuant to a resolution of the corpora-

tion, its directors or such other persons.

2.—(1) The definition of "assessment" in

subsection 113 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"assessment", in respect of a designated rate-

payer, corporation or partnership, means
the assessment of land under the

Assessment Act of which the designated

ratepayer, corporation or partnership is

either the owner and occupant, or, not

being the owner, is the tenant, occupant or

Disposition

transitoire

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'ÉDUCATION

1 (1) Le paragraphe 112 (2) de la Loi sur

l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Le présent article ne s'applique pas Application

aux personnes morales qui sont des contri-

buables désignés au sens de l'article 113.

(2) L'article 112 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) L'alinéa (7) a) ne s'applique ni aux Application

personnes morales sans capital-actions, ni

aux personnes morales simples.

(7.2) L'évaluation d'une personne morale

sans capital-actions ou d'une personne
morale simple qui a donné l'avis prévu au

paragraphe (3) avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (7.1) ne peut être contestée pour

le motif qu'elle n'est pas conforme à l'alinéa

(7) a).

(3) Le paragraphe 112 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) L'avis donné par une personne morale validité de

aux termes du présent article conformément
à une résolution de ses administrateurs ou
des autres personnes qui exercent le contrôle

ou la direction de ses affaires est suffisant,

demeure en vigueur et est appliqué jusqu'à

son retrait, sa modification ou son annulation

par un avis subséquent donné conformément
à une résolution de la personne morale, de

ses administrateurs ou des autres personnes

susmentionnées.

2 (1) La définition de «évaluation» figu-

rant au paragraphe 113 (1) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«évaluation» En ce qui concerne un contri-

buable désigné, une personne morale ou
une société en nom collectif, s'entend de
l'évaluation, prévue par la Loi sur l'évalua-

tion foncière, des biens-fonds dont le con-

tribuable désigné, la personne morale ou la

société en nom collectif est le propriétaire
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actual possessor, and includes the business

or other assessment of the designated rate-

payer, corporation or partnership made
under that Act. ("évaluation")

(2) Subsection 113 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"designated ratepayer" means the Crown in

right of Canada or a province, a corpora-

tion without share capital or corporation

sole that is an agency, board or commis-
sion of the Crown in right of Canada or a

province, a municipal corporation, a cor-

poration without share capital that is a

local board as defined in the Municipal

Affairs Act, a conservation authority estab-

lished by or under the Conservation
Authorities Act or a predecessor of that

Act, or a public corporation, ("contribua-

ble désigné")

(3) The definition of "residential and farm
assessment" in subsection 113 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

section 248 but,

(a) for assessment in 1990, 1991 or 1992

for taxation in 1991, 1992 or 1993,

does not include the assessment of real

property of public corporations, and

(b) for assessment in 1993 for taxation in

1994 and for later years, does not

include the assessment of real property

of designated ratepayers, ("évaluation

résidentielle et agricole")

(4) Subsection 113 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) An assessment of a designated rate-

payer in a municipality shall be rated and
assessed for separate school purposes in the

same proportion to the total assessment of

the designated ratepayer in the municipality

as the residential and farm assessment rated

and assessed for separate school purposes in

the municipality bears to the total residential

and farm assessment in the municipality.

(5) Subsections 113 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

et l'occupant ou, s'il n'en est pas le pro-

priétaire, dont il est le locataire, l'occupant

ou le possesseur réel, et s'entend en outre

de l'évaluation commerciale ou autre du
contribuable désigné, de la personne
morale ou de la société en nom collectif

effectuée en vertu de cette loi.

(«assessment»)

(2) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«contribuable désigné» La Couronne du chef

du Canada ou d'une province, la personne

morale sans capital-actions ou personne
morale simple qui est un organisme, un
conseil ou une commission de la Couronne
du chef du Canada ou d'une province, une
municipalité, une personne morale sans

capital-action qui est un conseil local au

sens de la Loi sur les affaires municipales,

un office de protection de la nature créé

par la Loi sur les offices de protection de la

nature, ou en vertu de celle-ci, ou par une
loi que cette loi remplace, ou en vertu de
celle-ci, ou une société ouverte,

(«designated ratepayer»)

(3) La définition de «évaluation résiden-

tielle et agricole» figurant au paragraphe
113 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«évaluation résidentielle et agricole» S'en-

tend d'une évaluation résidentielle et agri-

cole au sens de l'article 248, à l'exclusion

toutefois des évaluations suivantes :

a) l'évaluation des biens immeubles des

société ouvertes, pour l'évaluation au

cours de l'année 1990, 1991 ou 1992

aux fins d'imposition au cours de l'an-

née 1991, 1992 ou 1993,

b) l'évaluation des biens immeubles des

contribuables désignés, pour l'évalua-

tion au cours de l'année 1993 aux fins

d'imposition au cours de l'année 1994

et pour les années subséquentes,
(«residential and farm assessment»)

(4) Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'évaluation d'un contribuable désigné Évaluation du

. ^ '
. . ,. , . , - , , contribuable

dans une municipalité est imposée et évaluée désigné

aux fins des écoles séparées par rapport à

l'évaluation totale du contribuable désigné

dans la municipalité selon le même rapport Et

que celui qui existe entre l'évaluation rési- »
dentielle et agricole imposée et évaluée aux m
fins des écoles séparées dans la municipalité

et l'évaluation résidentielle et agricole totale

dans la municipalité. M
(5) Les paragraphes 113 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(5) The assessment commissioner shall

enter the designated ratepayer on the assess-

ment roll to be next returned as a separate

school supporter with respect to the propor-

tion of its assessment in the municipality

determined by subsection (3) and the remain-

der of the assessment of the designated rate-

payer shall be separately entered and
assessed for public school purposes.

(6) An assessment of a designated rate-

payer made under section 33 or 34 of the

Assessment Act shall be rated and assessed

for public and separate school purposes in

the manner set out in subsections (3) and (5).

(6) Subsection 113 (7) of the Act is

amended by inserting after "purposes" in the

fourth line "under this section".

(7) Section 113 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exemption
(g j) Subsections (3) to (8) do not apply

tion to an assessment of real property or busmess
assessment in respect of which an exemption
from taxation for school purposes applies.

3. Section 245 of the Act is amended by
adding the following subsections:

^"'*
J (7) A board may borrow more than the

administered ^ ' . , , , , <

by Ministry amount authorized to be borrowed under the

I of Municipal other provisions of this section if,
Affairs

Approval of

Minister

(a) at the time of the borrowing, control

over the administration of the board is

vested in the Ministry of Municipal

Affairs under Part III of the Municipal

Affairs Act; and

(b) the Minister of Education approves
the borrowing.

(8) The Minister of Education may make
his or her approval under subsection (7) sub-

ject to such terms as the Minister considers

appropriate.

ASSESSMENT ACT

4. Paragraph 20 of subsection 14 (1) of the

Assessment Act is repealed and the following

substituted:

20! In the case of a corporation, whether
the corporation is a designated rate-

payer for the purposes of section 113

of the Education Act or section 18 of

the Ottawa-Carleton French-Language
School Board Act.

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit le
Obligation du

... \.i j ' 1 », j,, commissaire a
contribuable désigne au prochain role d eva- revaluation

luation qui doit être déposé, à titre de contri-

buable des écoles séparées en proportion
avec son évaluation dans la municipalité, éta-

blie aux termes du paragraphe (3). Le reste

de l'évaluation du contribuable désigné est

inscrit et évalué séparément aux fins des éco-

les publiques.

(6) L'évaluation d'un contribuable désigné ^^'"'5'^''^°",^

qui est effectuée en vertu de l'article 33 ou res'ou'omi^'s

34 de la Loi sur l'évaluation foncière est

imposée et évaluée aux fins des écoles publi-

ques et séparées de la façon énoncée aux
paragraphes (3) et (5).

(6) Le paragraphe 113 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «séparées» à la

quatrième ligne, de «aux termes du présent

article».

(7) L'article 113 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Les paragraphes (3) à (8) ne s'appli- f.^"'P|f"
quent pas aux évaluations de biens immeu-

™p°*

blés, ni aux évaluations commerciales à

l'égard desquelles s'applique une exemption
des impôts aux fins scolaires.

3 L'article 245 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(7) Un conseil peut emprunter plus que le

montant autorisé en vertu des autres disfxjsi-

tions du présent article si les conditions sui-

vantes sont réunies :

Conseil admi-
nistré par le

ministère des

Affaires

municipales

a) au moment de l'emprunt, le contrôle

de l'administration du conseil est con-

fié au ministère des Affaires municipa-

les aux termes de la partie III de la

Loi sur les affaires municipales;

b) le ministre de l'Éducation approuve
l'emprunt.

(8) Le ministre de l'Éducation peut assu- Approbation
. r\.' , ^. . ,

'^
, du mmistre

jettir son approbation visée au paragraphe

(7) à des conditions qu'il juge appropriées.

LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

4 La disposition 20 du paragraphe 14 (1)

de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

20. Dans le cas d'une personne morale,

une mention indiquant si la personne

morale est un contribuable désigné

pour l'application de l'article 113 de la

Loi sur l'éducation ou de l'article 18

de la Loi sur le Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton.
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MUNICIPAL ACT

5. Section 159 of the Municipal Act is

amended by adding tlie following subsections:

(23.1) The amount allocated under subsec-

tion (22) to a separate school board that does

not perform the duties of a secondary school

board under Part IV of the Education Act

shall be reduced by, and the amount allo-

cated to the public school board having juris-

diction in the municipality shall be increased

by, the amount calculated as follows:

A X B

Conseils

d'écoles sépa-

rées non

LOI SUR LES MUNICIPALITES

5 L'article 159 de la Loi sur les

municipalités est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(23.1) Le montant affecté aux termes du
paragraphe (22) à un conseil d'écoles sépa-

rées qui n'accomplit pas les fonctions d'un approuvés

conseil d'écoles secondaires aux termes de la pextemio^^du

partie IV de la Loi sur l'éducation est réduit financement

du montant calculé ci-après, et ce dernier

montant est ajouté au montant affecté au

conseil d'écoles publiques ayant compétence

dans la municipalité :

A X B

where,

A = the amount that would be allo-

cated under subsection (22) to

the separate school board apart

from this subsection,

B = the amount levied for secondary

school purposes in the previous

year against the residential and
farm assessment rateable for sep-

arate school purposes in the

municipality,

C = the amount levied for school pur-

poses in the previous year against

the residential and farm assess-

ment rateable for separate school

purposes in the municipality.

où

A =

B =

C =

le montant qui serait affecté aux

termes du paragraphe (22) au
conseil d'écoles séparées si ce

n'était le présent paragraphe,

le montant imposé l'année pré-

cédente aux fins des écoles secon-

daires sur la part d'évaluation

résidentielle et agricole imposa-

ble aux fins des écoles séparées

dans la municipalité,

le montant imposé l'année pré-

cédente aux fins des écoles sur la

part d'évaluation résidentielle et

agricole imposable aux fins des

écoles séparées dans la

municipalité.

Definition

Definition

(26) In this section, "residential and farm

assessment" has the same meaning as in sec-

tion 370.

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL
BOARD ACT

6.—(1) Subsection 17 (1) of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section and section 18, "assess-

ment", in respect of a designated ratepayer

as defined in section 18, corporation or part-

nership, means the assessment of land under

the Assessment Act of which the designated

ratepayer, corporation or partnership is

either the owner and occupant, or, not being

the owner, is the tenant, occupant or actual

possessor, and includes the business or other

assessment of the designated ratepayer, cor-

poration or partnership made under that Act.

Définition

(26) Dans le présent article, «évaluation Définition

résidentielle et agricole» a le même sens qu'à

l'article 370.

LOI SUR LE CONSEIL SCOLAIRE DE

LANGUE FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

6 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Dans le présent article et l'article 18,

«évaluation» s'entend, à l'égard d'un contri-

buable désigné au sens de l'article 18, d'une

société, d'une personne morale, ou d'une

société en nom collectif, de l'évaluatioij pré-

vue par la Loi sur l'évaluation foncière des

biens-fonds dont le contribuable désigné, la

société, la personne morale ou la société en

nom collectif est le propriétaire et l'occupant

ou, s'il n'en est pas le propriétaire, dont il est

le locataire, l'occupant ou le possesseur réel.

Ce terme s'entend en outre de l'évaluation

commerciale ou autre du contribuable dési-

gné, de la société, de la personne morale ou

de la société en nom collectif effectuée en

vertu de cette loi.
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Application

Application

Transition

(2) Subsection 17 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) This section does not apply to a corpo-

ration that is a designated ratepayer within

the meaning of section 18.

(3) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(10.1) Subsection (10) does not apply to a

corporation without share capital or a corpo-

ration sole.

(10.2) The assessment of a corporation

without share capital or corporation sole that

gave notice under subsection (4) before sub-

section (10.1) comes into force is not open to

challenge on the ground that the assessment

does not comply with subsection (10).

7.—(1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"designated ratepayer" means the Crown in

right of Canada or a province, a corpora-

tion without share capital or corporation

sole that is an agency, board or commis-
sion of the Crown in right of Canada or a

province, a municipal corporation, a cor-

poration without share capital that is a

local board as defined in the Municipal

Affairs Act, a conservation authority estab-

lished by or under the Conservation
Authorities Act or a predecessor of that

Act, or a public corporation, ("contribua-

ble désigné")

(2) The defmition of "residential and farm
assessment" in subsection 18 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

section 248 of the Education Act but,

(a) for assessment in 1990, 1991 or 1992

for taxation in 1991, 1992 or 1993,

does not include the assessment of real

property of public corporations, and

(b) for assessment in 1993 for taxation in

1994 and for later years, does not

include the assessment of real property

of designated ratepayers, ("évaluation

résidentielle et agricole")

(3) Subsections 18 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

Disposition

transitoire

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas Application

aux personnes morales qui sont des contri-

buables désignés au sens de l'article 18.

(3) L'article 17 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(10.1) Le paragraphe (10) ne s'appHque ni Application

aux personnes morales sans capital-actions,

ni aux personnes morales simples.

(10.2) L'évaluation d'une personne morale
sans capital-actions ou d'une personne
morale simple qui a donné l'avis prévu au
paragraphe (4) avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (10.1) ne peut être contestée

pour le motif qu'elle n'est pas conforme au

paragraphe (10).

7 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«contribuable désigné» La Couronne du chef

du Canada ou d'une province, la personne

morale sans capital-actions ou personne
morale simple qui est un organisme, un
conseil ou une commission de la Couronne
du chef du Canada ou d'une province, une
municipalité, une personne morale sans

capital-actions qui est un conseil local au
sens de la Loi sur les affaires municipales,

un office de protection de la nature créé

par la Loi sur les offices de protection de la

nature, ou en vertu de celle-ci, ou par une
loi que cette loi remplace, ou en vertu de
celle-ci, ou une société ouverte,

(«designated ratepayer»)

(2) La dénnition de «évaluation résiden-

tielle et agricole» figurant au paragraphe
18 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«évaluation résidentielle et agricole» S'en-

tend d'une évaluation résidentielle et agri-

cole au sens du terme «évaluation résiden-

tielle et agricole» au sens de l'article 248

de la Loi sur l'éducation, à l'exclusion tou-

tefois des évaluations suivantes :

a) l'évaluation des biens immeubles des

sociétés ouvertes, pour l'évaluation au
cours de l'année 1990, 1991 ou 1992

aux fins d'imposition au cours de l'an-

née 1991, 1992 ou 1993;

b) l'évaluation des biens immeubles des

contribuables désignés, pour l'évalua-

tion au cours de l'année 1993 aux fins

d'imposition au cours de l'année 1994

et pour les années subséquentes,
(«residential and farm assessment»)

(3) Les paragraphes 18 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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Supplemen-
tary or
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Exemption
from taxa-

tion

(3) An assessment of a designated rate-

payer in an area municipality shall be rated

and assessed for the purposes of separate

schools, the public sector and the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board in the same
proportions to the total assessment of the

designated ratepayer in the area municipality

as the residential and farm assessment rated

and assessed for the purposes of separate

schools, the public sector and the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board, respectively,

in the area municipality bears to the total

residential and farm assessment in the area

municipality.

(4) The assessment commissioner shall

enter the designated ratepayer on the assess-

ment roll to be next returned as a separate

school supporter or a supporter of the public

sector or the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language School
Board with respect to the proportion of its

assessment in the area municipality deter-

mined by subsection (3) and the remainder
of the assessment of the designated ratepayer

shall be separately entered and assessed for

public school purposes.

(5) An assessment of a designated rate-

payer in the area municipality made under
section 33 or 34 of the Assessment Act shall

be rated and assessed for the purposes of

public and separate schools, and for the pur-

poses of the public sector and the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board, in the man-
ner set out in subsections (3) and (4).

(4) Subsection 18 (6) of the Act is amended
by inserting after "system" in the fourth line

"under this section".

(5) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) This section does not apply to an
assessment of real property or business

assessment in respect of which an exemption
from taxation for school purposes applies.

(3) L'évaluation d'un contribuable désigné

dans une municipalité de secteur est imposée

et évaluée aux fins des écoles séparées, de la

section publique et de la section catholique

du Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton par rapport à l'évaluation

totale du contribuable désigné dans la muni-

cipalité de secteur selon le même rapport que
celui qui existe entre l'évaluation résiden-

tielle et agricole imposée et évaluée aux fins

des écoles séparées, de la section publique et

de la section catholique du Conseil scolaire

de langue française d'Ottawa-Carleton, res-

pectivement, dans la municipalité de secteur,

et l'évaluation résidentielle et agricole totale

dans la municipalité de secteur.

(4) Le commissaire à l'évaluation inscrit le

contribuable désigné au prochain rôle d'éva-

luation qui doit être déposé, à titre de contri-

buable des écoles séparées ou de contribua-

ble de la section publique ou de la section

catholique du Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton en proportion
avec son évaluation dans la municipalité de
secteur, établie aux termes du paragraphe

(3). Le reste de l'évaluation du contribuable

désigné est inscrit et évalué séparément aux
fins des écoles publiques.

(5) L'évaluation d'un contribuable désigné

dans la municipalité de secteur qui est effec-

tuée en vertu de l'article 33 ou 34 de la Loi
sur l'évaluation foncière est imposée et éva-

luée aux fins des écoles publiques et sépa-

rées, ainsi qu'aux fins de la section publique

et de la section catholique du Conseil sco-

laire de langue française d'Ottawa-Carleton,

de la façon énoncée aux paragraphes (3) et

(4).

(4) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «scolaire» à la

quatrième ligne, de «aux termes du présent

article».

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le présent article ne s'applique pas
aux évaluations de biens immeubles, ni aux
évaluations commerciales à l'égard desquelles

s'applique une exemption des impôts aux fins

scolaires.

Évaluation du
contribuable

désigné

Obligation du
commissaire a

l'évaluation

Evaluations

supplémentai-

res ou omises

Exemption
d'impôts

Commence-
ment

Idem

Idem

COMMENCEMENT, SHORT TITLE

8.—(1) This Act, except subsections 2 (3),

(4), (5) and (7), sections 4 and 5 and subsec-

tions 7 (2), (3) and (5), comes into force on
the day it receives Royal Assent.

(2) Subsections 2 (3), (4), (5) and (7), sec-

tion 4 and subsections 7 (2), (3) and (5) come
into force on the 1st day of December, 1993.

(3) Section 5 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of December, 1989.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TFTRE ABRÉGÉ

8 (1) La présente loi, à l'exclusion des

paragraphes 2 (3), (4), (5) et (7), des articles 4

et 5 et des paragraphes 7 (2), (3) et (5), entre

en vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Les paragraphes 2 (3), (4), (5) et (7),

l'article 4 et les paragraphes 7 (2), (3) et (5)

entrent en vigueur le 1""^ décembre 1993.

(3) L'article 5 est réputé être entré en
vigueur le 1" décembre 1989.

Entrée en
vigueur

Idem

Idem
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Short litie 9. xhe short title of this Act is the School 9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'^" »'"^

Board Finance Statute Law Amendment Act, de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

1992. le financement des conseils scolaires.
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An Act to amend the Education Act

and certain other Acts in respect of

School Board Finance

Loi modifiant la Loi sur l'éducation et

certaines autres lois en ce qui concerne

le financement des conseils scolaires

Application

Application

Transition

Effect of
notice

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EDUCATION ACT

1.—(1) Subsection 112 (2) of the Education

Act is repealed and the following substituted:

(2) This section does not apply to a corpo-

ration that is a designated ratepayer within

the meaning of section 113.

(2) Section 112 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(7.1) Clause (7) (a) does not apply to a

corporation without share capital or a corpo-

ration sole.

(7.2) The assessment of a corporation
without share capital or corporation sole that

gave notice under subsection (3) before sub-

section (7.1) comes into force is not open to

challenge on the ground that the assessment

does not comply with clause (7) (a).

(3) Subsection 112 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) A notice given by a corporation under
this section pursuant to a resolution of the

directors or other persons having control or

management over the affairs of the corpora-

tion is sufficient and shall continue in force

and be acted upon until it is withdrawn, var-

ied or cancelled by a notice subsequently

given pursuant to a resolution of the corpora-

tion, its directors or such other persons.

2.—(1) The definition of "assessment" in

subsection 113 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"assessment", in respect of a designated rate-

payer, corporation or partnership, means
the assessment of land under the

Assessment Act of which the designated

ratepayer, corporation or partnership is

either the owner and occupant, or, not

being the owner, is the tenant, occupant or

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'ÉDUCATION

1 (1) Le paragraphe 112 (2) de la Loi sur

l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Le présent article ne s'applique pas Application

aux personnes morales qui sont des contri-

buables désignés au sens de l'article 113.

(2) L'article 112 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) L'alinéa (7) a) ne s'applique ni aux Application

personnes morales sans capital-actions, ni

aux personnes morales simples.

(7.2) L'évaluation d'une personne morale Disposition
^ '

. , . \, transitoire
sans capital-actions ou d une personne
morale simple qui a donné l'avis prévu au

paragraphe (3) avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (7.1) ne peut être contestée pour

le motif qu'elle n'est pas conforme à l'alinéa

(7) a).

(3) Le paragraphe 112 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) L'avis donné par une personne morale Vaiidi'é de

aux termes du présent article conformément
à une résolution de ses administrateurs ou
des autres personnes qui exercent le contrôle

ou la direction de ses affaires est suffisant,

demeure en vigueur et est appliqué jusqu'à

son retrait, sa modification ou son annulation

par un avis subséquent donné conformément
à une résolution de la personne morale, de

ses administrateurs ou des autres personnes

susmentionnées. -

2 (1) La dénnition de «évaluation» figu-

rant au paragraphe 113 (1) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«évaluation» En ce qui concerne un contri-

buable désigné, une personne morale ou
une société en nom collectif, s'entend de

l'évaluation, prévue par la Loi sur l'évalua-

tion foncière, des biens-fonds dont le con-

tribuable désigné, la personne morale ou la

société en nom collectif est le propriétaire
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actual possessor, and includes the business

or other assessment of the designated rate-

payer, corporation or partnership made
under that Act. ("évaluation")

(2) Subsection 113 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"designated ratepayer" means the Crown in

right of Canada or a province, a corpora-

tion without share capital or corporation

sole that is an agency, board or commis-
sion of the Crown in right of Canada or a

province, a municipal corporation, a cor-

poration without share capital that is a

local board as defined in the Municipal

Affairs Act, a conservation authority estab-

lished by or under the Conservation
Authorities Act or a predecessor of that

Act, or a public corporation, ("contribua-

ble désigné")

(3) The definition of "residential and farm
assessment" in subsection 113 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

section 248 but,

(a) for assessment in 1990, 1991 or 1992
for taxation in 1991, 1992 or 1993,

does not include the assessment of real

property of public corporations, and

(b) for assessment in 1993 for taxation in

1994 and for later years, does not
include the assessment of real property

of designated ratepayers, ("évaluation

résidentielle et agricole")

(4) Subsection 113 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) An assessment of a designated rate-

payer in a municipality shall be rated and
assessed for separate school purposes in the

same proportion to the total assessment of

the designated ratepayer in the municipality

as the residential and farm assessment rated

and assessed for separate school purposes in

the municipality bears to the total residential

and farm assessment in the municipality.

(5) Subsections 113 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

et l'occupant ou, s'il n'en est pas le pro-

priétaire, dont il est le locataire, l'occupant

ou le possesseur réel, et s'entend en outre

de l'évaluation commerciale ou autre du
contribuable désigné, de la personne
morale ou de la société en nom collectif

effectuée en vertu de cette loi.

(«assessment»)

(2) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«contribuable désigné» La Couronne du chef

du Canada ou d'une province, la personne
morale sans capital-actions ou personne
morale simple qui est un organisme, un
conseil ou une commission de la Couronne
du chef du Canada ou d'une province, une
municipalité, une personne morale sans

capital-action qui est un conseil local au
sens de la Loi sur tes affaires municipales,

un office de protection de la nature créé

par la Loi sur les offices de protection de la

nature, ou en vertu de celle-ci, ou par une
loi que cette loi remplace, ou en vertu de

celle-ci, ou une société ouverte,

(«designated ratepayer»)

(3) La définition de «évaluation résiden-

tielle et agricole» figurant au paragraphe
113 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«évaluation résidentielle et agricole» S'en-

tend d'une évaluation résidentielle et agri-

cole au sens de l'article 248, à l'exclusion

toutefois des évaluations suivantes :

a) l'évaluation des biens immeubles des

société ouvertes, pour l'évaluation au

cours de l'année 1990, 1991 ou 1992

aux fins d'imposition au cours de l'an-

née 1991, 1992 ou 1993,

b) l'évaluation des biens immeubles des

contribuables désignés, pour l'évalua-

tion au cours de l'année 1993 aux fins

d'imposition au cours de l'année 1994

et pour les années subséquentes,
(«residential and farm assessment»)

(4) Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'évaluation d'un contribuable désigné Évaluation du

j . . ,. , . , ,
.'^

, contribuable
dans une municipalité est imposée et évaluée désigné

aux fins des écoles séparées par rapport à

l'évaluation totale du contribuable désigné

dans la municipalité selon le même rapport

que celui qui existe entre l'évaluation rési-

dentielle et agricole imposée et évaluée aux
fins des écoles séparées dans la municipalité

et l'évaluation résidentielle et agricole totale

dans la municipalité.

(5) Les paragraphes 113 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(5) The assessment commissioner shall

enter the designated ratepayer on the assess-

ment roll to be next returned as a separate

school supporter with respect to the propor-

tion of its assessment in the municipality

determined by subsection (3) and the remain-

der of the assessment of the designated rate-

payer shall be separately entered and
assessed for public school purposes.

(6) An assessment of a designated rate-

payer made under section 33 or 34 of the

Assessment Act shall be rated and assessed

for public and separate school purposes in

the manner set out in subsections (3) and (5).

(6) Subsection 113 (7) of the Act is

amended by inserting after "purposes" in the

fourth line "under this section".

(7) Section 113 of the Act is amended by
adding the following subsection:

fromTa'ia"
^^'^ Subscctions (3) to (8) do not apply

lion to an assessment of real property or business

assessment in respect of which an exemption
from taxation for school purposes applies.

3. Section 245 of the Act is amended by
adding the following subsections:

^i'"^'^ J (7) A board may borrow more than the

by Ministry amount authorized to be borrowed under the
of Municipal other provisions of this section if,

Affairs
^

(a) at the time of the borrowing, control

over the administration of the board is

vested in the Ministry of Municipal

Affairs under Part 111 of the Municipal

Affairs Act; and

(b) the Minister of Education approves
the borrowing.

(8) The Minister of Education may make
his or her approval under subsection (7) sub-

ject to such terms as the Minister considers

appropriate.

Mir
proval of

mister

ASSESSMENT ACT

4. Paragraph 20 of subsection 14 (1) of the

Assessment Act is repealed and the following

substituted:

20. In the case of a corporation, whether
the corporation is a designated rate-

payer for the purposes of section 113

of the Education Act or section 18 of

the Ottawa-Carleton French-Language
School Board Act.

MUNICIPAL ACT

5. Section 159 of the Municipal Act is

amended by adding the following subsections:

Obligation du
commissaire à

l'évaluation

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit le

contribuable désigné au prochain rôle d'éva-

luation qui doit être déposé, à titre de contri-

buable des écoles séparées en proportion
avec son évaluation dans la municipalité, éta-

blie aux termes du paragraphe (3). Le reste

de l'évaluation du contribuable désigné est

inscrit et évalué séparément aux fins des éco-

les publiques.

(6) L'évaluation d'un contribuable désigné Évaluations

qui est effectuée en vertu de l'article 33 ou res'ou'omi^'s

34 de la Loi sur l'évaluation foncière est

imposée et évaluée aux fins des écoles publi-

ques et séparées de la façon énoncée aux

paragraphes (3) et (5).

(6) Le paragraphe 113 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «séparées» à la

quatrième ligne, de «aux termes du présent

article».

(7) L'article 113 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Exemption
d'impôts

Affaires

municipales

(8.1) Les paragraphes (3) à (8) ne s'appli-

quent pas aux évaluations de biens immeu-
bles, ni aux évaluations commerciales à

l'égard desquelles s'applique une exemption

des impôts aux fins scolaires.

3 L'article 245 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7) Un conseil peut emprunter plus que le Conseil admi-

i ^ .. • - _ j .. j- n'stre par le

montant autorise en vertu des autres disposi- ministère des

tions du présent article si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moment de l'emprunt, le contrôle

de l'administration du conseil est con-

fié au ministère des Affaires municipa-

les aux termes de la partie III de la

Loi sur les affaires municipales;

b) le ministre de l'Éducation approuve
l'emprunt.

(8) Le ministre de l'Education peut assu-

jettir son approbation visée au paragraphe

(7) à des conditions qu'il juge appropriées.

LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

4 La disposition 20 du paragraphe 14 (1)

de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

20. Dans le cas d'une personne morale,

une mention indiquant si la personne

morale est un contribuable désigné

pour l'application de l'article 113 de la

Loi sur l'éducation ou de l'article 18

de la Loi sur le Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

5 L'article 159 de la Loi sur les

municipalités est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

Approbation
du ministre
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Unextended
separate

school

boards

(23.1) The amount allocated under subsec-

tion (22) to a separate school board that does
not perform the duties of a secondary school

board under Part IV of the Education Act

shall be reduced by, and the amount allo-

cated to the public school board having juris-

diction in the municipality shall be increased

by, the amount calculated as follows:

A X B

where,

A the amount that would be allo-

cated under subsection (22) to

the separate school board apart

from this subsection,

B = the amount levied for secondary

school purposes in the previous

year against the residential and
farm assessment rateable for sep-

arate school purposes in the

municipality,

C = the amount levied for school pur-

poses in the previous year against

the residential and farm assess-

ment rateable for separate school

purposes in the municipality.

(23.1) Le montant affecté aux termes du Ç.°"*?''*
,

Q écoles *iCOJl-

paragraphe (22) à un conseil d'écoles sépa- rées non

rées qui n'accomplit pas les fonctions d'un approuvés

conseil d'écoles secondaires aux termes de la
fextenTio^^du

partie IV de la Loi sur l'éducation est réduit financement

du montant calculé ci-après, et ce dernier

montant est ajouté au montant affecté au

conseil d'écoles publiques ayant compétence

dans la municipalité :

A X B

ou

A =

B =

C =

le montant qui serait affecté aux

termes du paragraphe (22) au
conseil d'écoles séparées si ce

n'était le présent paragraphe,

le montant imposé l'année pré-

cédente aux fins des écoles secon-

daires sur la part d'évaluation

résidentielle et agricole imposa-

ble aux fins des écoles séparées

dans la municipalité,

le montant imposé l'année pré-

cédente aux fins des écoles sur la

part d'évaluation résidentielle et

agricole imposable aux fins des

écoles séparées dans la

municipalité.

Definition
(26) In this section, "residential and farm

assessment" has the same meaning as in sec-

tion 370.

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE
SCHOOL BOARD ACT

6.—(1) Subsection 17 (1) of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act is

repealed and the following substituted:

Definition
(1) In this section and section 18, "assess-

ment", in respect of a designated ratepayer

as defined in section 18, corporation or part-

nership, means the assessment of land under
the Assessment Act of which the designated

ratepayer, corporation or partnership is

either the owner and occupant, or, not being

the owner, is the tenant, occupant or actual

possessor, and includes the business or other

assessment of the designated ratepayer, cor-

poration or partnership made under that Act.

(2) Subsection 17 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(26) Dans le présent article, «évaluation Définition

résidentielle et agricole» a le même sens qu'à

l'article 370.

LOI SUR LE CONSEIL SCOLAIRE DE
LANGUE FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

6 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Dans le présent article et l'article 18, Définition

«évaluation» s'entend, à l'égard d'un contri-

buable désigné au sens de l'article 18, d'une

société, d'une personne morale ou d'une
société en nom collectif, de l'évaluation pré-

vue par la Loi sur l'évaluation foncière des

biens-fonds dont le contribuable désigné, la

société, la personne morale ou la société en

nom collectif est le propriétaire et l'occupant

ou, s'il n'en est pas le propriétaire, dont il est

le locataire, l'occupant ou le possesseur réel.

Ce terme s'entend en outre de l'évaluation

commerciale ou autre du contribuable dési-

gné, de la société, de la personne morale ou
de la société en nom collectif effectuée en

vertu de cette loi.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Application

Application

Transition

(3) This section does not apply to a corpo-

ration that is a designated ratepayer within

the meaning of section 18.

(3) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(10.1) Subsection (10) does not apply to a

corporation without share capital or a corpo-

ration sole.

(10.2) The assessment of a corporation

without share capital or corporation sole that

gave notice under subsection (4) before sub-

section (10.1) comes into force is not open to

challenge on the ground that the assessment

does not comply with subsection (10).

7.—(1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"designated ratepayer" means the Crown in

right of Canada or a province, a corpora-

tion without share capital or corporation

sole that is an agency, board or commis-
sion of the Crown in right of Canada or a

province, a municipal corporation, a cor-

poration without share capital that is a

local board as defined in the Municipal

Affairs Act, a conservation authority estab-

lished by or under the Conservation
Authorities Act or a predecessor of that

Act, or a public corporation, ("contribua-

ble désigné")

(2) The definition of "residential and farm
assessment" in subsection 18 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

section 248 of the Education Act but,

(a) for assessment in 1990, 1991 or 1992

for taxation in 1991, 1992 or 1993,

does not include the assessment of real

property of public corporations, and

(b) for assessment in 1993 for taxation in

1994 and for later years, does not

include the assessment of real property

of designated ratepayers, ("évaluation

résidentielle et agricole")

(3) Subsections 18 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following sub-
stituted:

'fesignmed ^^^ '^" assessment of a designated rate-

lepayer for payer in an area municipality shall be rated
school

purposes

Disposition

transitoire

(3) Le présent article ne s'applique pas Application

aux personnes morales qui sont des contri-

buables désignés au sens de l'article 18.

(3) L'article 17 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(10.1) Le paragraphe (10) ne s'applique ni Application

aux personnes morales sans capital-actions,

ni aux personnes morales simples.

(10.2) L'évaluation d'une personne morale

sans capital-actions ou d'une personne
morale simple qui a donné l'avis prévu au
paragraphe (4) avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (10.1) ne peut être contestée

pour le motif qu'elle n'est pas conforme au

paragraphe (10).

7 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«contribuable désigné» La Couronne du chef

du Canada ou d'une province, la personne

morale sans capital-actions ou personne
morale simple qui est un organisme, un
conseil ou une commission de la Couronne
du chef du Canada ou d'une province, une
municipalité, une personne morale sans

capital-actions qui est un conseil local au
sens de la Loi sur les affaires municipales,

un office de protection de la nature créé

par la Loi sur les offices de protection de la

nature, ou en vertu de celle-ci, ou par une
loi que cette loi remplace, ou en vertu de

celle-ci, ou une société ouverte,

(«designated ratepayer»)

(2) La définition de «évaluation résiden-

tielle et agricole» figurant au paragraphe
18 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

«évaluation résidentielle et agricole» S'en-

tend d'une évaluation résidentielle et agri-

cole au sens du terme «évaluation résiden-

tielle et agricole» au sens de l'article 248

de la Loi sur l'éducation, à l'exclusion tou-

tefois des évaluations suivantes :

a) l'évaluation des biens immeubles des

sociétés ouvertes, pour l'évaluation au

cours de l'année 1990, 1991 ou 1992

aux fins d'imposition au cours de l'an-

née 1991, 1992 ou 1993;

b) l'évaluation des biens immeubles des

contribuables désignés, pour l'évalua-

tion au cours de l'année 1993 aux fins

d'imposition au cours de l'année 1994

et pour les années subséquentes,
(«residential and farm assessment»)

(3) Les paragraphes 18 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L'évaluation d'un contribuable désigné Évaluation du

j • 1-^- j ^ • - contribuable
dans une municipalité de secteur est imposée désigné
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and assessed for the purposes of separate
schools, the public sector and the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board in the same
proportions to the total assessment of the

designated ratepayer in the area municipality

as the residential and farm assessment rated

and assessed for the purposes of separate

schools, the public sector and the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board, respectively,

in the area municipality bears to the total

residential and farm assessment in the area

municipality.

Duty of M\ Yhe assessment commissioner shall
assessment

i i

commissioner enter the designated ratepayer on the assess-

ment roll to be next returned as a separate

school supporter or a supporter of the public

sector or the Roman Catholic sector of The
Ottawa-Carleton French-language School
Board with respect to the proportion of its

assessment in the area municipality deter-

mined by subsection (3) and the remainder
of the assessment of the designated ratepayer

shall be separately entered and assessed for

public school purposes.

Suppiemen-
(5) ^jj assessment of a designated rate-

omitted payer in the area municipality made under
assessments section 33 or 34 of the Assessment Act shall

be rated and assessed for the purposes of

public and separate schools, and for the pur-

poses of the public sector and the Roman
Catholic sector of The Ottawa-Carleton
French-language School Board, in the man-
ner set out in subsections (3) and (4).

(4) Subsection 18 (6) of the Act is amended
by inserting after "system" in the fourth line

"under this section".

(5) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exemption /^\ -yhis Section does not apply to an
from taxa- ^ ' r ,

^^ Z .

tion assessment of real property or business

assessment in respect of which an exemption
from taxation for school purposes applies.

Commence-
ment

Idem

Idem

COMMENCEMENT, SHORT TITLE

8.—(1) This Act, except subsections 2 (3),

(4), (5) and (7), sections 4 and 5 and subsec-

tions 7 (2), (3) and (5), comes into force on
the day it receives Royal Assent.

(2) Subsections 2 (3), (4), (5) and (7), sec-

tion 4 and subsections 7 (2), (3) and (5) come
into force on the 1st day of December, 1993.

(3) Section 5 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of December, 1989.

et évaluée aux fins des écoles séparées, de la

section publique et de la section catholique

du Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton par rapport à l'évaluation

totale du contribuable désigné dans la muni-

cipalité de secteur selon le même rapport que

celui qui existe entre l'évaluation résiden-

tielle et agricole imposée et évaluée aux fins

des écoles séparées, de la section publique et

de la section catholique du Conseil scolaire

de langue française d'Ottawa-Carleton, res-

pectivement, dans la municipalité de secteur,

et l'évaluation résidentielle et agricole totale

dans la municipalité de secteur.

(4) Le commissaire à l'évaluation inscrit le obligation du

., 1 1 j. • ' 1 • -1 j,. commissaire a
contribuable désigne au prochain role d eva- revaluation

luation qui doit être déposé, à titre de contri-

buable des écoles séparées ou de contribua-

ble de la section publique ou de la section

catholique du Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton en proportion

avec son évaluation dans la municipalité de

secteur, établie aux termes du paragraphe

(3). Le reste de l'évaluation du contribuable

désigné est inscrit et évalué séparément aux

fins des écoles publiques.

(5) L'évaluation d'un contribuable désigné Évaluations

dans la municipalité de secteur qui est effec- res'ouTinis^es

tuée en vertu de l'article 33 ou 34 de la Loi
sur l'évaluation foncière est imposée et éva-

luée aux fins des écoles publiques et sépa-

rées, ainsi qu'aux fins de la section publique

et de la section catholique du Conseil sco-

laire de langue française d'Ottawa-Carleton,

de la façon énoncée aux paragraphes (3) et

(4).

(4) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «scolaire» à la

quatrième ligne, de «aux termes du présent

article».

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le présent article ne s'applique pas Exemption

aux évaluations de biens immeubles, ni aux
""P"''

évaluations commerciales à l'égard desquelles

s'applique une exemption des impôts aux fins

scolaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

8 (1) La présente loi, à l'exclusion des Entrée en

paragraphes 2 (3), (4), (5) et (7), des articles 4
"^"*"'^

et 5 et des paragraphes 7 (2), (3) et (5), entre

en vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Les paragraphes 2 (3), (4), (5) et (7),
"«"•

l'article 4 et les paragraphes 7 (2), (3) et (5)

entrent en vigueur le l" décembre 1993.

(3) L'article 5 est réputé être entré en ^^""

vigueur le 1" décembre 1989.
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Short title 9, xhe short title of this Act is the School

Board Finance Statute Law Amendment Act,

1992.

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''^" »'"'«8*

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne
le financement des conseils scolaires.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to facilitate class proceedings in

Ontario. The principal provisions of the Bill are as follows:

1. Class proceedings may be initiated in three ways. A
member of a class of persons may commence a proceed-

ing on behalf of the class. A person who commences
such a proceeding must make a motion to the court to

have the proceeding certified as a class proceeding and
to be appointed representative plaintiff (section 2). A
defendant to two or more proceedings may move to

have the proceedings certified as a class proceeding and
a representative plaintiff appointed (section 3). As well,

a party to a proceeding against two or more defendants

may move to have the proceeding certified as a class

proceeding and a representative defendant appointed

(section 4).

2. The court is given guidance as to when to certify a class

proceeding (sections 5 and 6).

3. Class members may opt out of a class proceeding (sec-

tion 9).

4. The court may make any appropriate order concerning

the conduct of a class proceeding to ensure its fair and
expeditious determination (section 12). The court may
stay any proceeding related to a class proceeding (sec-

tion 13).

5. Class members may be permitted by the court to partic-

ipate in a class proceeding (section 14). Discovery of

class members and examination of class members before

a motion or application is permitted in certain circum-

stances (sections 15 and 16).

6. There is provision for notice to class members when a

class proceeding is certified and when individual partici-

pation is required to determine individual issues (sec-

tions 17 and 18). The court may also order notice to

class members at any time to protect the interests of

class members or parties (section 19).

7. Statistical information may be admitted as evidence in a

class proceeding in certain circumstances (section 23).

8. The court may determine the aggregate or any part of a

defendant's liability to class members and give judgment
accordingly (section 24).

9. The court may require the participation of class mem-
bers in order to determine individual issues and may,
for the purpose, select appropriate procedures (section

25).

10. The court has a wide discretion as to how awards made
in a class proceeding are to be distributed (section 26).

11. The extent to which a judgment on common issues

binds class members is addressed (section 27). The
question of limitation periods is also addressed (section

28).

12. Discontinuance, abandonment and settlement of a class

proceeding require the approval of the court (section

29).

13. There is provision for appeals of orders made in a class

proceeding (section 30).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour but de faciliter les recours collectifs

en Ontario. En voici les principales dispositions :

1. Les recours collectifs peuvent être introduits de trois

façons différentes. Tout membre d'un groupe de person-

nes peut introduire une instance au nom du groupe et,

à cette fin, doit demander au tribunal, par voie de
motion, de certifier que l'instance constitue un recours

collectif et de le nommer représentant des demandeurs
(article 2). Le défendeur dans plusieurs instances peut

également demander, par voie de motion, que l'instance

soit certifiée comme recours collectif et qu'un représen-

tant des demandeurs soit nommé (article 3). Une partie

à une instance introduite contre plusieurs défendeurs

peut encore demander, par voie de motion, que l'ins-

tance soit certifiée comme recours collectif et qu'un
représentant des défendeurs soit nommé (article 4).

2. Le projet de loi présente au tribunal des lignes directri-

ces lui permettant de décider dans quelles circonstances

certifier un recours collectif (articles 5 et 6).

3. Les membres du groupe peuvent se retirer d'un recours

collectif (article 9).

4. Le tribunal peut, afin de parvenir à un règlement juste

et expéditif, rendre les ordonnances appropriées concer-

nant le déroulement du recours collectif (article 12). Il

peut surseoir à une instance liée au recours collectif

(article 13).

5. Le tribunal peut permettre aux membres du groupe de
participer à un recours collectif (article 14). L'enquête
préalable et l'interrogatoire de membres du groupe
avant l'audition d'une motion ou d'une requête sont

permis dans certaines circonstances (articles 15 et 16).

6. Le projet de loi prévoit qu'un avis est donné aux mem-
bres du groupe lorsque le recours collectif est certifié et

que la participation, à titre individuel, des membres est

nécessaire pour décider les questions individuelles

(articles 17 et 18). Le tribunal peut aussi ordonner, en
tout temps, qu'un avis soit donné aux membres du
groupe afin de protéger leurs intérêts ou ceux des par-

ties (article 19).

7. Dans certaines circonstances, les données statistiques

peuvent être admises en preuve dans un recours collec-

tif (article 23).

8. Le tribunal peut établir la totalité ou une partie de la

responsabilité du défendeur envers les membres du
groupe et rendre un jugement en conséquence (article

24).

9. Le tribunal peut demander la participation des membres
du groupe afin de décider les questions individuelles et,

à cette fin, peut choisir la procédure appropriée (article

25).

10. Le tribunal est investi d'un pouvoir discrétionnaire

étendu pour décider de la façon dont les montants adju-

gés lors d'un recours collectif seront distribués (article

26).

11. Le projet de loi traite de la mesure dans laquelle les

jugements rendus sur les questions communes lient les

membres du groupe (article 27). Il traite également des

délais de prescription (article 28).

12. Le désistement d'un recours collectif et la transaction

obtenue dans le cadre de ce dernier doivent être

approuvés par le tribunal (article 29).

13. Le projet de loi prévoit la possibilité d'interjeter appel

des ordonnances rendues dans les recours collectifs

(article 30).



14. An agreement respecting fees and disbursements 14. L'entente conclue entre un procureur et un représentant

between a solicitor and a representative party is not en matière d'honoraires et de débours n'est opposable

enforceable unless approved by the court (section 32). qu'avec l'approbation du tribunal (article 32). Un procu-

A solicitor may enter into an agreement with a repre- reur et un représentant peuvent conclure une entente

sentative party for payment of fees and disbursements qui ne prévoit le paiement des honoraires et des

only in the event of success in a class proceeding (sec- débours qu'en cas d'issue favorable du recours collectif

tien 33). (article 33).
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Definitions

Plaintifrs

class

proceeding

Motion for

certification

Idem

Defendant's

class

proceeding

Classing

defendants

1. In this Act,

"common issues" means,

(a) common but not necessarily identical

issues of fact, or

(b) common but not necessarily identical

issues of law that arise from common
but not necessarily identical facts;

("questions communes")

"court" means the Ontario Court (General

Division) but does not include the Small

Claims Court; ("tribunal")

"defendant" includes a respondent; ("dé-

fendeur")

"plaintiff includes an applicant, ("deman-
deur")

2.—(1) One or more members of a class

of persons may commence a proceeding in

the court on behalf of the members of the

class.

(2) A person who commences a proceed-

ing under subsection (1) shall make a motion

to a judge of the court for an order certifying

the proceeding as a class proceeding and
appointing the person representative plain-

tiff.

(3) A motion under subsection (2) shall be

made,

(a) within ninety days after the later of.

(i) the date on which the last state-

ment of defence, notice of intent

to defend or notice of appearance

is delivered, and

(ii) the date on which the time pre-

scribed by the rules of court for

delivery of the last statement of

defence, notice of intent to

defend or a notice of appearance

expires without its being deliv-

ered; or

(b) subsequently, with leave of the court.

3. A defendant to two or more proceed-

ings may, at any stage of one of the proceed-

ings, make a motion to a judge of the court

for an order certifying the proceedings as a

class proceeding and appointing a representa-

tive plaintiff.

4. Any party to a proceeding against two
or more defendants may, at any stage of the

proceeding, make a motion to a judge of the

Recours col-

lectif du
demandeur

Motion en

vue de faire

certifier le

recours

collectif

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à définitions

la présente loi.

«défendeur» S'entend en outre d'un intimé,

(«defendant»)

«demandeur» S'entend en outre d'un requé-

rant, («plaintiff»)

«questions communes» S'entend, selon le

cas :

a) de questions de fait communes, mais

pas nécessairement identiques,

b) de questions de droit communes, mais

pas nécessairement identiques, qui

découlent de faits communs, mais pas

nécessairement identiques, («common
issues»)

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

générale), à l'exclusion de la Cour des

petites créances, («court»)

2 (1) Une instance peut être introduite

devant le tribunal au nom des membres d'un

groupe de personnes par un ou plusieurs

membres du groupe.

(2) La personne qui introduit une instance

en vertu du paragraphe (1) demande à un

juge du tribunal, par voie de motion, de ren-

dre une ordonnance certifiant que l'instance

est un recours collectif et nommant la per-

sonne représentant des demandeurs.

(3) La motion visée au paragraphe (2) est

présentée, selon le cas :

a) dans les quatre-vingt-dix jours après

celle des deux dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

(i) la date à laquelle la dernière

défense, le dernier avis d'inten-

tion de présenter une défense ou
le dernier avis de comparution a

été remis,

(ii) la date à laquelle expire le délai

prescrit par les règles de pratique

pour la remise de la dernière

défense, du dernier avis d'inten-

tion de présenter une défense ou
du dernier avis de comparution
sans que celui-ci n'ait été remis;

b) par la suite, avec l'autorisation du tri-

bunal.

3 Le défendeur dans plusieurs instances \^.
<^^f«'}^^"'

•^
, ,, , . fait certifier

peut, en tout temps au cours de 1 une des ms- le recours

tances, demander à un juge du tribunal, par collectif

voie de motion, de rendre une ordonnance
certifiant que les instances sont un recours

collectif et nommant un représentant des

demandeurs.

Idem

4 Toute partie à une instance introduite

contre plusieurs défendeurs peut, en tout

temps au cours de l'instance, demander à un

Groupe de

défendeurs
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Certification

Idem,

subclass

protection

court for an order certifying the proceeding

as a class proceeding and appointing a repre-

sentative defendant.

5.—(1) The court shall certify a class pro-

ceeding on a motion under section 2, 3 or 4

if,

(a) the pleadings or the notice of applica-

tion discloses a cause of action;

(b) there is an identifiable class of two or

more persons that would be repre-

sented by the representative plaintiff

or defendant;

(c) the claims or defences of the class

members raise common issues;

(d) a class proceeding would be the pref-

erable procedure for the resolution of

the common issues; and

(e) there is a representative plaintiff or

defendant who,

(i) would fairly and adequately rep-

resent the interests of the class,

(ii) has produced a plan for the pro-

ceeding that sets out a workable

method of advancing the pro-

ceeding on behalf of the class and

of notifying class members of the

proceeding, and

(iii) does not have, on the common
issues for the class, an interest in

conflict with the interests of other

class members.

(2) Despite subsection (1), where a class

includes a subclass whose members have
claims or defences that raise common issues

not shared by all the class members, so that,

in the opinion of the court, the protection of

the interests of the subclass members
requires that they be separately represented,

the court shall not certify the class proceed-

ing unless there is a representative plaintiff

or defendant who,

(a) would fairly and adequately represent

the interests of the subclass;

(b) has produced a plan for the proceed-

ing that sets out a workable method of

advancing the proceeding on behalf of

the subclass and of notifying subclass

members of the proceeding; and

(c) does not have, on the common issues

for the subclass, an interest in conflict

with the interests of other subclass

members.

juge du tribunal, par voie de motion, de ren-

dre une ordonnance certifiant que l'instance

est un recours collectif et nommant un
représentant des défendeurs.

5 (1) Le tribunal saisi d'une motion visée Recours coi-

à l'article 2, 3 ou 4 certifie qu'il s'agit d'un p^ar'ie'^tribù'

recours collectif si les conditions suivantes "ai

sont réunies :

a) les actes de procédure ou l'avis de
requête révèlent une cause d'action;

b) il existe un groupe identifiable de deux
personnes ou plus qui se ferait repré-

senter par le représentant des deman-
deurs ou des défendeurs;

c) les demandes ou les défenses des
membres du groupe soulèvent des
questions communes;

d) le recours collectif est le meilleur

moyen de régler les questions commu-
nes;

e) il y a un représentant des demandeurs
ou des défendeurs qui :

(i) représenterait de façon équitable

et appropriée les intérêts du
groupe,

(ii) a préparé un plan pour l'instance

qui propose une méthode efficace

de faire avancer l'instance au
nom du groupe et d'aviser les

membres du groupe de l'instance.

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec

d'autres membres du groupe, en

ce qui concerne les questions

communes du groupe.

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il existe au Wem protec-

sem d un groupe un sous-groupe dont les groupe

demandes ou les défenses soulèvent des
questions communes que ne partagent pas

tous les membres du groupe de sorte que, de

l'avis du tribunal, la protection des intérêts

des membres du sous-groupe demande qu'ils

aient un représentant distinct, le tribunal ne

doit pas certifier qu'il s'agit d'un recours col-

lectif, à moins qu'il n'y ait un représentant

des demandeurs ou des défendeurs qui :

a) représenterait de façon équitable et

appropriée les intérêts du sous-groupe;

b) a préparé un plan pour l'instance qui

propose une méthode efficace de faire

avancer l'instance au nom du sous-

groupe et d'aviser les membres du
sous-groupe de l'instance;

c) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'au-

tres membres du sous-groupe, en ce

qui concerne les questions communes
du sous-groupe.
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w^'slze'of''*
(3) Each party to a motion for certifica-

ciass tion shall, in an affidavit filed for use on the

motion, provide the party's best information

on the number of members in the class.

Adjourn-
ments

(4) The court may adjourn the motion for

certification to permit the parties to amend
their materials or pleadings or to permit fur-

ther evidence.

Certification f^\
fi^^ order Certifying a class proceeding

not a ruling . ^ '
, . .

' °. , ^.
r ,

on merits 's not a detcrmmation of the merits of the

proceeding.

Certain 5^ jj^g court shall not refuse to certify a
matters not ,. , ,. , ,

'

bar to certi- proceedmg as a class proceedmg solely on
fication any of the following grounds:

1 . The relief claimed includes a claim for

damages that would require individual

assessment after determination of the

common issues.

2. The relief claimed relates to separate

contracts involving different class

members.

Different remedies are sought for dif-

ferent class members.

4. The number of class members or the

identity of each class member is not

known.

5. The class includes a subclass whose
members have claims or defences that

raise common issues not shared by all

class members.

Refusal to

certify:

proceeding

may
continue in

altered form

Contents of

certification

order

7. Where the court refuses to certify a

proceeding as a class proceeding, the court
may permit the proceeding to continue as

one or more proceedings between different

parties and, for the purpose, the court may,

(a) order the addition, deletion or substi-

tution of parties;

(b) order the amendment of the pleadings

or notice of application; and

(c) make any further order that it consid-

ers appropriate.

8.—(1) An order certifying a proceeding
as a class proceeding shall,

(a) describe the class;

(b) state the names of the representative

parties;

(3) Chaque partie à la motion en vue de importance

faire certifier le recours collectif fournit, au " groupe

moyen d'un affidavit déposé à l'appui de la

motion, les renseignements les plus exacts

possibles sur le nombre de membres du
groupe.

(4) Le tribunal peut ajourner la motion en Ajournement

vue de faire certifier le recours collectif afin

de permettre aux parties de modifier leurs

documents ou leurs actes de procédure ou
d'autoriser la présentation d'éléments de
preuve supplémentaires.

(5) L'ordonnance certifiant qu'il s'agit Ordonnance

j, ,, .-e ^-^ ne constituant
d un recours collectif ne constitue pas une pas une déci-

décision sur le fond de l'instance. sion sur le

fond

6 Le tribunal ne doit pas refuser de certi- Questions

,. , . ^ ^
"^

11 ^r n empêchant
fier qu une instance est un recours collectif pas de faire

en se fondant uniquement sur l'un des motifs certifier le

suivants :

recours

collectif

1. Les mesures de redressement deman-
dées comprennent une demande de
dommages-intérêts qui exigerait, une
fois les questions communes décidées,

une évaluation individuelle.

2. Les mesures de redressement deman-
dées portent sur des contrats distincts

concernant différents membres du
groupe.

3. Des mesures correctives différentes

sont demandées pour différents mem-
bres du groupe.

4. Le nombre de membres du groupe ou
l'identité de chaque membre est

inconnu.

5. Il existe au sein du groupe un sous-

groupe dont les demandes ou les

défenses soulèvent des questions com-
munes que ne partagent pas tous les

membres du groupe.

7 S'il refuse de certifier qu'une instance Coii'muation

est un recours collectif, le tribunal peut auto- sous une

riser la continuation de l'instance sous forme autre forme

après refus de

certifier
d'une ou de plusieurs instances entre diffé-

rentes parties et, à cette fin, le tribunal

peut :

a) ordonner la jonction, la radiation ou la

substitution des parties;

b) ordonner la modification des actes de

procédure ou de l'avis de requête;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

8 (1) L'ordonnance certifiant que Tins- Contenu de

tance est un recours collectif :

a) décrit le groupe;

b) indique le nom des représentants;

l'ordonnance
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(c) State the nature of the claims or

defences asserted on behalf of the

class;

(d) state the relief sought by or from the

class;

(e) set out the common issues for the

class; and

(f) specify the manner in which class

members may opt out of the class pro-

ceeding and a date after which class

members may not opt out.

(2) Where a class includes a subclass

whose members have claims or defences that

raise common issues not shared by all the

class members, so that, in the opinion of the

court, the protection of the interests of the

subclass members requires that they be sepa-

rately represented, subsection (1) applies

with necessary modifications in respect of the

subclass.

^f'"œrt1fiea"'
^^^ ^^^ court, on the motion of a party or

tion order class member, may amend an order certifying

a proceeding as a class proceeding.

Subclass

protection

Opting out

Where it

appears

conditions

for certifica-

tion not

satisfied

Proceeding

may
continue in

altered form

Powers of

court

Stages of

class

proceedings

9. Any member of a class involved in a

class proceeding may opt out of the proceed-

ing in the manner and within the time speci-

fied in the certification order.

10.—(1) On the motion of a party or class

member, where it appears to the court that

the conditions mentioned in subsections 5 (1)

and (2) are not satisfied with respect to a

class proceeding, the court may amend the

certification order, may decertify the pro-

ceeding or may make any other order it con-

siders appropriate.

(2) Where the court makes a decertifica-

tion order under subsection (1), the court

may permit the proceeding to continue as

one or more proceedings between different

parties.

(3) For the purposes of subsections (1)

and (2), the court has the powers set out in

clauses 7 (a) to (c).

11.—(1) Subject to section 12, in a class

proceeding,

(a) common issues for a class shall be

determined together;

(b) common issues for a subclass shall be

determined together; and

(c) individual issues that require the par-

ticipation of individual class members
shall be determined individually in

accordance with sections 24 and 25.

Protection du
sous-groupe

c) indique la nature des demandes ou des
défenses présentées au nom du
groupe;

d) indique les mesures de redressement
demandées par le groupe ou au
groupe;

e) énonce les questions communes du
groupe;

f) précise la façon dont les membres du
groupe peuvent se retirer du recours

collectif et la date limite pour ce faire.

(2) S'il existe au sein d'un groupe un sous-

groupe dont les demandes ou les défenses

soulèvent des questions communes que ne

partagent pas tous les membres du groupe de
sorte que, de l'avis du tribunal, la protection

des intérêts des membres du sous-groupe
demande qu'ils aient un représentant distinct,

le paragraphe (1) s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, au sous-groupe.

(3) Le tribunal peut, sur motion présentée Modification

par une partie ou un membre du groupe, nance

modifier l'ordonnance certifiant qu'une ins-

tance est un recours collectif.

9 Tout membre d'un groupe qui exerce un décision de

se retirer

recours collectif peut s'en retirer de la façon

et dans le délai précisés dans l'ordonnance

certifiant le recours collectif.

10 (1) S'il semble au tribunal saisi d'une

motion d'une partie ou d'un membre du
groupe que les conditions relatives au recours

collectif qui sont mentionnées aux paragra-

phes 5 (1) et (2) n'ont pas été respectées, le

tribunal peut modifier ou annuler l'ordon-

nance certifiant le recours collectif, ou rendre

toute autre ordonnance qu'il estime appro-

priée.

(2) S'il rend une ordonnance d'annulation

de l'ordonnance certifiant le recours collectif

en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut

autoriser la continuation de l'instance sous

forme d'une ou de plusieurs instances entre

différentes parties.

(3) Pour l'application des paragraphes (1)

et (2), le tribunal est investi des pouvoirs

énoncés aux alinéas 7 a) à c).

11 (1) Sous réserve de l'article 12, dans

un recours collectif :

a) les questions communes du groupe
sont décidées ensemble;

b) les questions communes du sous-

groupe sont décidées ensemble;

c) les questions individuelles nécessitant

la participation, à titre individuel, de

membres du groupe sont décidées indi-

viduellement, conformément aux arti-

cles 24 et 25.

Inobservation

des conditions

Continuation

de l'instance

sous une
autre forme

Pouvoirs du
tribunal

Organisation

du recours

collectif



Bill 28 CLASS PROCEEDINGS 1992

Separate
judgments

Court may
determine
conduct of

proceeding

Court may
stay any
other

proceeding

Participation

of class

members

Idem

Discovery of

parties

Discovery of

class

members
with leave

Idem

(2) The court may give judgment in

respect of the common issues and separate

judgments in respect of any other issue.

12. The court, on the motion of a party or

class member, may make any order it consid-

ers appropriate respecting the conduct of a

class proceeding to ensure its fair and expedi-

tious determination and, for the purpose,

may impose such terms on the parties as it

considers appropriate.

13. The court, on its own initiative or on
the motion of a party or class member, may
stay any proceeding related to the class pro-

ceeding before it, on such terms as it consid-

ers appropriate.

14.—(1) In order to ensure the fair and
adequate representation of the interests of

the class or any subclass or for any other

appropriate reason, the court may, at any
time in a class proceeding, permit one or

more class members to participate in the pro-

ceeding.

(2) Participation under subsection (1) shall

be in whatever manner and on whatever
terms, including terms as to costs, the court

considers appropriate.

15.—(1) Parties to a class proceeding have
the same rights of discovery under the rules

of court against one another as they would
have in any other proceeding.

(2) After discovery of the representative

party, a party may move for discovery under
the rules of court against other class mem-
bers.

(3) In deciding whether to grant leave to

discover other class members, the court shall

consider,

(a) the stage of the class proceeding and
the issues to be determined at that

stage;

(b) the presence of subclasses;

(c) whether the discovery is necessary in

view of the claims or defences of the

party seeking leave;

(d) the approximate monetary value of
individual claims, if any;

(e) whether discovery would result in

oppression or in undue annoyance,
burden or expense for the class mem-
bers sought to be discovered; and

(2) Le tribunal peut rendre un jugement
sur les questions communes et des jugements
distincts sur les autres questions en litige.

12 Le tribunal saisi d'une motion d'une
partie ou d'un membre du groupe peut, afin

de parvenir à un règlement juste et expéditif

du recours collectif, rendre une ordonnance
qu'il estime appropriée concernant le dérou-
lement de celui-ci et imposer aux parties des
conditions qu'il estime appropriées.

13 Le tribunal peut, de sa propre initia-

tive ou sur motion d'une partie ou d'un
membre du groupe, surseoir à une instance

liée au recours collectif en cours à des condi-

tions qu'il estime appropriées.

14 (1) Afin de s'assurer que les intérêts

du groupe ou d'un sous-groupe sont repré-

sentés de façon juste et appropriée ou pour
toute autre raison valable, le tribunal peut,

en tout temps au cours de l'instance, permet-
tre à un ou plusieurs membres du groupe de
participer à l'instance.

(2) La participation prévue au paragraphe

(1) est conforme à la façon et aux conditions,

notamment en matière de dépens, que le tri-

bunal estime appropriées.

15 (1) Les parties à un recours collectif

ont les mêmes droits à l'enquête préalable

qui sont prévus par les règles de pratique que
si elles étaient parties à une autre instance.

(2) Après avoir interrogé au préalable le

représentant, une partie peut demander, par
voie de motion, de procéder à l'interroga-

toire préalable d'autres membres du groupe
aux termes des règles de pratique.

(3) Afin de décider s'il accordera ou non
l'autorisation d'interroger au préalable d'au-

tres membres du groupe, le tribunal tient

compte des points suivants :

a) l'étape du recours collectif et les ques-

tions en litige à décider à cette étape;

b) l'existence de sous-groupes;

c) la nécessité de l'interrogatoire préala-

ble, compte tenu des demandes ou des
défenses de la partie qui demande
l'autorisation;

d) la valeur pécuniaire approximative des

demandes individuelles, le cas

échéant;

e) la question de savoir si l'interrogatoire

préalable pourrait entraîner, pour les

membres du groupe qu'une partie

cherche à interroger, des conséquences
telles que l'oppression ou des désa-

gréments, un fardeau ou des dépenses
injustifiés;

Jugements
distincts

Ordonnance
relative au
déroulement
de l'instance

Sursis des

autres

instances

Participation

des membres
du groupe

Idem

Enquête
préalable

Interrogatoire

préalable

avec autorisa-

tion

Idem



1992

Idem

Examination
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members
before a

motion or
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Idem

Notice of
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Order
respecting

Idem

(f) any other matter the court considers

relevant.

(4) A class member is subject to the same
sanctions under the rules of court as a party

for failure to submit to discovery.

16.—(1) A party shall not require a class

member other than a representative party to

be examined as a witness before the hearing

of a motion or application, except with leave

of the court.

(2) Subsection 15 (3) applies with neces-

sary modifications to a decision whether to

grant leave under subsection (1).

17.—(1) Notice of certification of a class

proceeding shall be given by the representa-

tive party to the class members in accordance

with this section.

(2) The court may dispense with notice if,
Court may

w'fth^notice having regard to the factors set out in subsec-

tion (3), the court considers it appropriate to

do so.

Idem

Contents of

notice

(3) The court shall make an order setting

out when and by what means notice shall be

given under this section and in so doing shall

have regard to,

(a) the cost of giving notice;

(b) the nature of the relief sought;

(c) the size of the individual claims of the

class members;

(d) the number of class members;

(e) the places of residence of class mem-
bers; and

(f) any other relevant matter.

(4) The court may order that notice be

given,

(a) personally or by mail;

(b) by posting, advertising, publishing or

leafleting;

(c) by individual notice to a sample group

within the class; or

(d) by any means or combination of

means that the court considers appro-

priate.

(5) The court may order that notice be

given to different class members by different

means.

(6) Notice under this section shall, unless

the court orders otherwise,

(a) describe the proceeding, including the

names and addresses of the represen-

tative parties and the relief sought;

Idem

Interrogatoire

précédant

l'audition de

la motion ou
de la requête

Idem

Avis annon-

çant que le

recours col-

lectif est cer-

tifié

Dispense du
tribunal

Ordonnance
relative à

l'avis

f) toute autre question que le tribunal

estime pertinente.

(4) Les membres du groupe sont passibles

des sanctions prévues par les règles de prati-

que pour les parties qui ne se soumettent pas

à l'interrogatoire préalable.

16 (1) Les parties ne peuvent pas exiger

qu'un membre du groupe, à l'exception du
représentant, soit interrogé comme témoin
avant l'audition d'une motion ou d'une
requête, sauf avec l'autorisation du tribunal.

(2) Le paragraphe 15 (3) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à la décision

d'accorder ou non l'autorisation visée au
paragraphe (1).

17 (1) Le représentant donne aux mem-
bres du groupe un avis les informant que le

recours collectif est certifié, conformément
au présent article.

(2) Le tribunal peut dispenser le représen-

tant de l'obligation de donner l'avis s'il

estime que cela s'impose, compte tenu des

points énumérés au paragraphe (3).

(3) Le tribunal indique, par ordonnance,

quand et selon quels modes l'avis visé au

présent article est donné et, ce faisant, il

tient compte des points suivants :

a) le coût de l'avis;

b) la nature des mesures de redressement

demandées;

c) l'importance des demandes individuel-

les des membres du groupe;

d) le nombre de membres du groupe;

e) le lieu de résidence des membres du
groupe;

f) toute autre question pertinente.

(4) Le tribunal peut ordonner que l'avis
^^^"^

soit donné :

a) à personne ou par la poste;

b) par voie d'affichage ou de publication,

par annonce publicitaire ou par pros-

pectus;

c) sous forme d'avis personnel donné à

un échantillon représentatif du groupe; •

d) selon un ou plusieurs modes que le tri-

bunal estime appropriés.

(5) Le tribunal peut ordonner que l'avis
'''''"'

soit donné à différents membres du groupe

selon différents modes.

(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal. Contenu de

l'avis visé au présent article doit :

a) décrire l'instance, notamment indiquer

les nom et adresse des représentants et

l'avis
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Solicitations

of contribu-

tions

Notice where
individual

participation

is required

Idem

Contents of

notice

(b) state the manner by which and time

within which class members may opt

out of the proceeding;

(c) describe the possible financial conse-

quences of the proceeding to class

members;

(d) summarize any agreements between
representative parties and their solici-

tors respecting fees and disbursements;

(e) describe any counterclaim being

asserted by or against the class, includ-

ing the relief sought in the counter-

claim;

(f) state that the judgment, whether
favourable or not, will bind all class

members who do not opt out of the

proceeding;

(g) describe the right of any class member
to participate in the proceeding;

(h) give an address to which class mem-
bers may direct inquiries about the

proceeding; and

(i) give any other information the court

considers appropriate.

(7) With leave of the court, notice under
this section may include a solicitation of con-

tributions from class members to assist in

paying solicitor's fees and disbursements.

18.—(1) When the court determines com-
mon issues in favour of a class and considers

that the participation of individual class

members is required to determine individual

issues, the representative party shall give

notice to those members in accordance with

this section.

(2) Subsections 17 (3) to (5) apply with

necessary modifications to notice given under
this section.

(3) Notice under this section shall,

(a) state that common issues have been
determined in favour of the class;

(b) state that class members may be enti-

tled to individual relief;

(c) describe the steps to be taken to estab-

lish an individual claim;

(d) state that failure on the part of a class

member to take those steps will result

in the member not being entitled to

assert an individual claim except with

leave of the court;

les mesures de redressement deman-
dées;

b) indiquer la façon dont les membres du
groupe peuvent se retirer de l'instance

et la date limite pour ce faire;

c) décrire les conséquences financières

possibles de l'instance pour les mem-
bres du groupe;

d) décrire brièvement les ententes relati-

ves aux honoraires et aux débours qui

ont été conclues par les représentants

et leurs procureurs;

e) décrire les demandes reconventionnel-

les présentées par le groupe ou contre

le groupe, y compris les mesures de
redressement qui y sont demandées;

f) préciser que le jugement, qu'il soit

favorable ou défavorable, liera tous les

membres du groupe qui ne se retirent

pas de l'instance;

g) préciser le droit qu'a chaque membre
du groupe de participer à l'instance;

h) donner une adresse à laquelle les

membres du groupe peuvent envoyer
toute question relative à l'instance;

i) donner tous les autres renseignements

que le tribunal estime appropriés.

(7) Avec l'autorisation du tribunal, l'avis

visé au présent article peut comprendre une
demande de contribution adressée aux mem-
bres du groupe en vue du paiement des
honoraires et des débours du procureur.

18 (1) Lorsque le tribunal décide les

questions communes en faveur du groupe et

estime que la participation, à titre individuel,

de membres du groupe est nécessaire pour
décider les questions individuelles, le repré-

sentant en donne avis aux membres concer-

nés conformément au présent article.

(2) Les paragraphes 17 (3) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'avis donné aux termes du présent article.

(3) L'avis visé au présent article doit :

a) préciser que les questions communes
ont été décidées en faveur du groupe;

b) indiquer que les membres du groupe
peuvent avoir droit à des mesures de
redressement individuelles;

c) décrire les mesures à prendre pour
faire valoir des demandes individuel-

les;

d) indiquer que, faute de prendre ces

mesures, les membres du groupe per-

dent le droit de présenter des deman-
des individuelles, sauf avec l'autorisa-

tion du tribunal;

Demande de

contribution

Avis relatif à

la participa-

tion de mem-
bres à titre

individuel

Idem

Contenu de
l'avis
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Notice to

protect inter-

ests of

affected

persons

Idem

(e) give an address to which class mem-
bers may direct inquiries about the

proceeding; and

(f) give any other information that the

court considers appropriate.

19.—(1) At any time in a class proceed-

ing, the court may order any party to give

such notice as it considers necessary to pro-

tect the interests of any class member or

party or to ensure the fair conduct of the

proceeding.

(2) Subsections 17 (3) to (5) apply with

necessary modifications to notice given under

this section.

20. A notice under section 17, 18 or 19Approval of

^'^ '' * shall be approved by the court before it is

given.

Delivery of

notice

Costs of

notice

Idem

Statistical

evidence

Idem

Notice

21. The court may order a party to

deliver, by whatever means are available to

the party, the notice required to be given by
another party under section 17, 18 or 19,

where that is more practical.

22.—(1) The court may make any order it

considers appropriate as to the costs of any

notice under section 17, 18 or 19, including

an order apportioning costs among parties.

(2) In making an order under subsection

(1), the court may have regard to the differ-

ent interests of a subclass.

23.—(1) For the purposes of determining

issues relating to the amount or distribution

of a monetary award under this Act, the

court may admit as evidence statistical infor-

mation that would not otherwise be admissi-

ble as evidence, including information
derived from sampling, if the information

was compiled in accordance with principles

that are generally accepted by experts in the

field of statistics.

(2) A record of statistical information pur-

porting to be prepared or published under

the authority of the Parliament of Canada or

the legislature of any province or territory of

Canada may be admitted as evidence without

proof of its authenticity.

(3) Statistical information shall not be

admitted as evidence under this section

unless the party seeking to introduce the

information has,

(a) given reasonable notice of it to the

party against whom it is to be used,

together with a copy of the informa-

tion;

(b) complied with subsections (4) and (5);

and

e) donner une adresse à laquelle les

membres du groupe peuvent envoyer
toute question relative à l'instance;

f) donner tous les autres renseignements

que le tribunal estime appropriés.

19 (1) Le tribunal peut, en tout temps au

cours de l'instance, ordonner à une partie de

donner l'avis qu'il estime nécessaire à la pro-

tection des intérêts d'un membre du groupe
ou d'une partie et à la conduite équitable de
l'instance.

(2) Les paragraphes 17 (3) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'avis donné aux termes du présent article.

20 L'avis visé à l'article 17, 18 ou 19 doit

être approuvé par le tribunal avant d'être

donné.

21 Le tribunal peut, pour des raisons de

commodité, ordonner à une partie de remet-

tre, par tout moyen dont elle dispose, l'avis

qui doit être donné par une autre partie aux
termes de l'article 17, 18 ou 19.

22 (1) Le tribunal peut rendre l'ordon-

nance relative au coût des avis visés à l'arti-

cle 17, 18 ou 19 qu'il estime appropriée, y
compris une ordonnance répartissant le coût

entre les parties.

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance
en vertu du paragraphe (1) peut tenir compte
des intérêts différents d'un sous-groupe.

23 (1) Afin de décider les questions en

litige qui ont trait à la valeur ou à la distribu-

tion d'un montant adjugé aux termes de la

présente loi, le tribunal peut admettre en
preuve des données statistiques qui ne

seraient pas admissibles en preuve autre-

ment, obtenues notamment par échantillon-

nage, si les statistiques ont été établies con-

formément aux principes généralement
reconnus par les statisticiens.

(2) Tout document qui montre des don-

nées statistiques qui se présentent comme
étant élaborées ou publiées en vertu de l'au-

torité du Parlement du Canada ou de la légis-

lature d'une province ou d'un territoire du
Canada peut être admis en preuve sans attes-

tation de son authenticité.

(3) Les données statistiques ne sont admi-

ses en preuve en vertu du présent article que
si la partie qui cherche à les produire :

a) en a donné un avis raisonnable à la

partie contre laquelle elle entend les

utiliser, ainsi qu'une copie des don-
nées;

b) s'est conformée aux paragraphes (4) et

(5);

Avis relatif à

la protection

des personnes

concernées

Idem

Approbation
de l'avis par

le tribunal

Remise de
l'avis

Coût de l'avis

Idem

Données sta-

tistiques

Idem

Avis
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(c) complied with any requirement to

produce documents under subsection

(7).

Contents of ^4^ Notice under this section shall specify

the source of any statistical information
sought to be introduced that,

(a) was prepared or published under the

authority of the Parliament of Canada
or the legislature of any province or

territory of Canada;

(b) was derived from market quotations,

tabulations, lists, directories or other

compilations generally used and relied

on by members of the public; or

(c) was derived from reference material

generally used and relied on by mem-
bers of an occupational group.

Idem

Cross-

examination

Production

of docu-

ments

(5) Except with respect to information

referred to in subsection (4), notice under

this section shall,

(a) specify the name and qualifications of

each person who supervised the prepa-

ration of statistical information sought

to be introduced; and

(b) describe any documents prepared or

used in the course of preparing the

statistical information sought to be

introduced.

(6) A party against whom statistical infor-

mation is sought to be introduced under this

section may require, for the purposes of

cross-examination, the attendance of any per-

son who supervised the preparation of the

information.

(7) Except with respect to information
referred to in subsection (4), a party against

whom statistical information is sought to be

introduced under this section may require the

party seeking to introduce it to produce for

inspection any document that was prepared

or used in the course of preparing the infor-

mation, unless the document discloses the

identity of persons responding to a survey

who have not consented in writing to the dis-

closure.

Aggregate 24.—(1) The court may determine the

of monetary aggregate Or a part of a defendant's liability

relief to class members and give judgment accord-

ingly where,

(a) monetary relief is claimed on behalf of

some or all class members;

(b) no questions of fact or law other than

those relating to the assessment of

monetary relief remain to be deter-

c) s'est conformée à l'obligation de pro-

duire des documents prévue au para-

graphe (7).

(4) L'avis visé au présent article précise la
Contenu de

source des données statistiques qu'une partie

cherche à produire et qui :

a) ont été élaborées ou publiées en vertu

de l'autorité du Parlement du Canada
ou de la législature d'une province ou
d'un territoire du Canada;

b) proviennent de cours du marché, de

tableaux, de listes, de répertoires ou
d'autres recueils que consulte couram-

ment le grand public et qu'il considère

comme fiables;

c) proviennent de documents de réfé-

rence que consultent couramment les

membres d'un groupe professionnel et

qu'ils considèrent comme fiables.

(5) Sauf pour les données mentionnées au

paragraphe (4), l'avis visé au présent article

contient les renseignements suivants ;

a) les nom et qualités de chaque per-

sonne qui a surveillé l'élaboration des

données statistiques qu'une partie

cherche à produire;

b) une description des documents rédigés

ou ayant servi à l'élaboration des don-

nées statistiques qu'une partie cherche

à produire.

(6) La partie contre laquelle une autre
J;°"JJ^,

partie cherche à produire les données statisti-

ques aux termes du présent article peut

demander, aux fins du contre-interrogatoire,

que soient présentes les personnes ayant sur-

veillé l'élaboration des données.

Idem

mterrogatoire

Production de

documents
(7) Sauf pour les données mentionnées au

paragraphe (4), la partie contre laquelle une

autre partie cherche à produire les données
statistiques aux termes du présent article

peut demander à la partie qui cherche à les

produire, afin de les examiner, les documents
qui ont été rédigés ou qui ont servi à l'élabo-

ration des données, à moins que les docu-

ments ne divulguent l'identité des personnes

ayant répondu dans le cadre d'une enquête
qui n'ont pas consenti par écrit à ce que leur

identité soit divulguée.

24 (1) Le tribunal peut établir la totalité

ou une partie de la responsabilité d'un défen-

deur envers les membres du groupe et rendre redressement

un jugement en consequence, si :

'^

a) les mesures de redressement pécu-

niaire sont demandées au nom de cer-

tains membres ou de tous les membres
du groupe;

b) seules les questions de fait ou de droit

se rapportant à l'évaluation des mesu-

res de redressement pécuniaire restent

Évaluation

totale des

mesures de
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Average or

proportional

application

Idem

mined in order to establish the amount
of the defendant's monetary liability;

and

(c) the aggregate or a part of the defen-

dant's liability to some or all class

members can reasonably be deter-

mined without proof by individual

class members.

(2) The court may order that all or a part

of an award under subsection (1) be applied

so that some or all individual class members
share in the award on an average or propor-

tional basis.

(3) In deciding whether to make an order

under subsection (2), the court shall consider

whether it would be impractical or inefficient

to identify the class members entitled to

share in the award or to determine the exact

shares that should be allocated to individual

class members.

Court to

determine

whether indi-

vidual claims

need to be

made

(4) When the court orders that all or a

part of an award under subsection (1) be

divided among individual class members, the

court shall determine whether individual

claims need to be made to give effect to the

order.

Procedures (5) Where the court determines under

mining subsection (4) that individual claims need to

claims be made, the court shall specify procedures

for determining the claims.

Idem
(6) In specifying procedures under subsec-

tion (5), the court shall minimize the burden

on class members and, for the purpose, the

court may authorize,

(a) the use of standardized proof of claim

forms;

(b) the receipt of affidavit or other docu-

mentary evidence; and

(c) the auditing of claims on a sampling or

other basis.

(7) When specifying procedures under
subsection (5), the court shall set a reason-

able time within which individual class mem-
bers may make claims under this section.

(8) A class member who fails to make a

claim within the time set under subsection

(7) may not later make a claim under this

section except with leave of the court.

Ewension of
^g^ jj^g court may give leave under sub-

section (8) if it is satisfied that.

Time limits

for making
claims

Idem

à être décidées afin de fixer le mon-
tant correspondant à la responsabilité

financière du défendeur;

c) la totalité ou une partie de la respon-

sabilité du défendeur envers certains

membres ou tous les membres du
groupe peut raisonnablement être éta-

blie sans que des membres du groupe
aient à en faire la preuve individuelle-

ment.

(2) Le tribunal peut ordonner que la tota-

lité ou une partie du montant adjugé aux ter-

mes du paragraphe (1) soit affectée de façon

que certains membres ou tous les membres
du groupe se partagent le montant adjugé
selon la règle de la moyenne ou selon celle

de la proportionnalité.

(3) Afin de décider s'il doit ou non rendre

une ordonnance en vertu du paragraphe (2),

le tribunal examine s'il serait irréaliste ou
inutile d'identifier les membres du groupe
qui ont droit à une part du montant adjugé

ou d'établir le montant exact des parts qui

doivent être affectées aux membres du
groupe pris individuellement.

(4) Le tribunal qui ordonne que la totalité

ou une partie du montant adjugé aux termes

du paragraphe (1) soit répartie entre des

membres du groupe pris individuellement

décide en même temps s'il est nécessaire de
présenter des demandes individuelles pour
que l'ordonnance porte ses effets.

(5) S'il décide, aux termes du paragraphe

(4), qu'il est nécessaire de présenter des

demandes individuelles, le tribunal précise la

procédure à suivre pour décider les deman-
des.

(6) Le tribunal qui précise la procédure à

suivre aux termes du paragraphe (5) rend la

tâche des membres du groupe aussi facile

que possible et peut, à cette fin, autoriser :

a) l'emploi de formules normalisées de
preuve des demandes;

b) la réception d'affidavits ou d'autres

éléments de preuve documentaire;

c) la vérification des demandes, notam-
ment par échantillonnage.

(7) Le tribunal qui précise la procédure à

suivre aux termes du paragraphe (5) fixe un
délai raisonnable pour la présentation des

demandes individuelles des membres du
groupe aux termes du présent article.

(8) Les membres du groupe qui ne présen-

tent pas de demande dans le délai fixé aux
termes du paragraphe (7) ne peuvent en
présenter par la suite aux termes du présent

article qu'avec l'autorisation du tribunal.

(9) Le tribunal peut accorder l'autorisation

visée au paragraphe (8) s'il est convaincu :

Règle de la

moyenne ou
règle de la

proportionna-

lité

Idem

Présentation

des demandés
individuelles

Procédure

pour décider

les demandes

Idem

Délai de
présentation

des demandes

Idem

Prorogation
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(a) there are apparent grounds for relief;

(b) the delay was not caused by any fault

of the person seeking the relief; and

(c) the defendant would not suffer sub-

stantial prejudice if leave were given.

Court may (jQ) The court may amend a judgment

(1) judgment given under subsection (1) to give effect to a

claim made with leave under subsection (8) if

the court considers it appropriate to do so.

Individual

issues

Directions as

to procedure

Idem

25.—(1) When the court determines com-
mon issues in favour of a class and considers

that the participation of individual class

members is required to determine individual

issues, other than those that may be deter-

mined under section 24, the court may,

(a) determine the issues in further hear-

ings presided over by the judge who
determined the common issues or by

another judge of the court;

(b) appoint one or more persons to con-

duct a reference under the rules of

court and report back to the court;

and

(c) with the consent of the parties, direct

that the issues be determined in any

other manner.

(2) The court shall give any necessary

directions relating to the procedures to be

followed in conducting hearings, inquiries

and determinations under subsection (1),

including directions for the purpose of

achieving procedural conformity.

(3) In giving directions under subsection

(2), the court shall choose the least expensive

and most expeditious method of determining

the issues that is consistent with justice to

class members and the parties and, in so

doing, the court may,

(a) dispense with any procedural step that

it considers unnecessary; and

(b) authorize any special procedural steps,

including steps relating to discovery,

and any special rules, including rules

relating to admission of evidence and
means of proof, that it considers

appropriate.

(4) The court shall set a reasonable timeTime limits

ciaiiTO*
' ^ within which individual class members may

make claims under this section.

Le tribunal

peut modifier

le jugement

Idem
(5) A class member who fails to make a

claim within the time set under subsection

a) qu'il existe des motifs apparents d'ac-

corder l'autorisation;

b) que le retard n'est pas dû à une faute

de la personne qui demande l'autorisa-

tion;

c) que l'autorisation ne causerait pas de

préjudice grave au défendeur.

(10) Le tribunal peut, s'il estime que cela

est approprié, modifier un jugement rendu

en vertu du paragraphe (1) pour faire droit à

une demande présentée avec une autorisation

aux termes du paragraphe (8).

25 (1) Lorsque le tribunal décide les 0"".'i°"^,
^. ^ '

r. j mdividuelles
questions communes en faveur du groupe et

estime que la participation, à titre individuel,

de membres du groupe est nécessaire pour
décider les questions individuelles, à l'excep-

tion de celles qui peuvent être décidées aux
termes de l'article 24, le tribunal peut :

a) décider les questions en litige dans
d'autres audiences présidées par le

juge qui a décidé les questions com-
munes ou par un autre juge du tribu-

nal;

b) charger une ou plusieurs personnes de

conduire un renvoi aux termes des

règles de pratique et de présenter un
rapport au tribunal;

c) avec le consentement des parties,

ordonner que les questions en litige

soient décidées d'une autre façon.

(2) Le tribunal donne les directives néces- Directives

relatives à 13

saires en matière de procédure à suivre pour procédure

le déroulement des audiences et des enquêtes

et la prise des décisions visées au paragraphe

(1), y compris des directives visant à assurer

le respect de la procédure.

(3) Le tribunal qui donne des directives '*'*'"

aux termes du paragraphe (2) choisit le mode
de décision des questions en litige le moins
onéreux et le plus expéditif qui rend justice

aux membres du groupe et aux parties et, à

cette fin, il peut :

a) passer outre à une mesure procédurale

qu'il estime inutile;

b) autoriser des mesures procédurales

particulières, notamment en matière

d'interrogatoire préalable, et des
règles particulières, notamment en
matière d'admission de la preuve et

des moyens de preuve, qu'il estime

appropriées.

(4) Le tribunal fixe un délai raisonnable ^1'"' '^^
.

^ '
, , . , , ..... présentation

pour la presentation des demandes indivi- des demandes

dueHes des membres du groupe aux termes

du présent article.

(5) Les membres du groupe qui ne présen- '''*'"

tent pas de demande pendant le délai fixé
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Extension of

time

Determina-

tion under

d. (1) (c)

deemed
court order

Judgment
distribution

Idem

Idem

Idem

idem

(4) may not later make a claltn under this

section except with leave of the court.

(6) Subsection 24 (9) applies with neces-

sary modifications to a decision whether to

give leave under subsection (5).

(7) A determination under clause (1) (c) is

deemed to be an order of the court.

26.—(1) The court may direct any means
of distribution of amounts awarded under
section 24 or 25 that it considers appropriate.

(2) In giving directions under subsection

(1), the court may order that,

(a) the defendant distribute directly to

class members the amount of mone-
tary relief to which each class member
is entitled by any means authorized by

the court, including abatement and
credit;

(b) the defendant pay into court or some
other appropriate depository the total

amount of the defendant's liability to

the class until further order of the

court; and

(c) any person other than the defendant

distribute directly to class members the

amount of monetary relief to which
each member is entitled by any means
authorized by the court.

(3) In deciding whether to make an order

under clause (2) (a), the court shall consider

whether distribution by the defendant is the

most practical way of distributing the award
for any reason, including the fact that the

amount of monetary relief to which each
class member is entitled can be determined

from the records of the defendant.

(4) The court may order that all or a part

of an award under section 24 that has not

been distributed within a time set by the

court be applied in any manner that may rea-

sonably be expected to benefit class mem-
bers, even though the order does not provide

for monetary relief to individual class mem-
bers, if the court is satisfied that a reasonable

number of class members who would not

otherwise receive monetary relief would ben-

efit from the order.

(5) The court may make an order under

subsection (4) whether or not all class mem-

aux termes du paragraphe (4) ne peuvent en
présenter par la suite aux termes du présent

article qu'avec l'autorisation du tribunal.

(6) Le paragraphe 24 (9) s'applique, avec Prorogation

1 j »^- - -,,-•• du délai
les adaptations nécessaires, a la decision

d'accorder ou non l'autorisation visée au
paragraphe (5).

(7) La décision visée à l'alinéa (1) c) est
décision

,',
, ..... v// réputée une

réputée une ordonnance judiciaire. ordonnance
judiciaire

26 (1) Le tribunal peut ordonner que les
Distribution

montants adjugés aux termes de l'article 24

ou 25 soient distribués de la façon qu'il

estime appropriée.

(2) Le tribunal qui donne les directives en '''^"'

vertu du paragraphe (1) peut ordonner :

a) au défendeur de distribuer directement

aux membres du groupe le montant
des mesures de redressement pécu-
niaire auquel a droit chaque membre
du groupe de la façon autorisée par le

tribunal, y compris sous forme de
réduction ou de crédit;

b) au défendeur de consigner au tribunal

ou auprès d'un autre dépositaire

approprié le total du montant corres-

pondant à la responsabilité du défen-

deur envers le groupe, jusqu'à nou-

velle ordonnance du tribunal;

c) à toute personne qui n'est pas le

défendeur de distribuer directemervJ

aux membres du groupe le montant
des mesures de redressement pécu-
niaire auquel a droit chaque membre
de la façon autorisée par le tribunal.

(3) Le tribunal qui décide s'il y a lieu de ''^^'"

rendre une ordonnance aux termes de l'ali-

néa (2) a) examine si la façon la plus prati-

que de distribuer le montant adjugé est de
confier cette tâche au défendeur, étant donné
notamment qu'il est possible de déterminer

d'après les dossiers du défendeur le montant
des mesures de redressement pécuniaire
auquel a droit chaque membre du groupe.

(4) Le tribunal peut ordonner que la tota-
'''*"'

lité ou une partie du montant adjugé aux ter-

mes de l'article 24 qui n'a pas été répartie

dans le délai qu'il a fixé soit affectée d'une

façon dont il est raisonnable de s'attendre

qu'elle profite aux membres du groupe,
même si l'ordonnance ne prévoit pas de
mesures de redressement pécuniaire pour
ceux-ci pris individuellement, si le tribunal

est convaincu qu'un nombre raisonnable de
membres du groupe qui ne recevraient pas

autrement de mesures de redressement pécu-

niaire bénéficierait de cette ordonnance.

(5) Le tribunal peut rendre une ordon- '''*'"

nance en vertu du paragraphe (4), que tous
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Idem

Supervisory

role of the

court

Payment of

awards

Costs of

distribution

Return of

unclaimed
amounts

Contents of

judgment on
common
issues

Effect of

judgment on
common

bers can be identified or all of their shares

can be exactly determined.

(6) The court may make an order under

subsection (4) even if the order would bene-

fit,

(a) persons who are not class members; or

(b) persons who may otherwise receive

monetary relief as a result of the class

proceeding.

(7) The court shall supervise the execution

of judgments and the distribution of awards

under section 24 or 25 and may stay the

whole or any part of an execution or distribu-

tion for a reasonable period on such terms as

it considers appropriate.

(8) The court may order that an award
made under section 24 or 25 be paid,

(a) in a lump sum, forthwith or within a

time set by the court; or

(b) in instalments, on such terms as the

court considers appropriate.

(9) The court may order that the costs of

distribution of an award under section 24 or

25, including the costs of notice associated

with the distribution and the fees payable to

a person administering the distribution, be

paid out of the proceeds of the judgment or

may make such other order as it considers

appropriate.

(10) Any part of an award for division

among individual class members that remains

unclaimed or otherwise undistributed after a

time set by the court shall be returned to the

party against whom the award was made,
without further order of the court.

27.—(1) A judgment on common issues

of a class or subclass shall,

(a) set out the common issues;

(b) name or describe the class or subclass

members;

(c) state the nature of the claims or

defences asserted on behalf of the

class or subclass; and

(d) specify the relief granted.

(2) A judgment on common issues of a

class or subclass does not bind.

les membres du groupe soient identifiables

ou non, ou que la part de chacun d'eux
puisse être ou non établie exactement.

(6) Le tribunal peut rendre une ordon- '''^'"

nance en vertu du paragraphe (4), même si

cette ordonnance profiterait :

a) à des personnes qui ne sont pas mem-
bres du groupe;

b) à des personnes qui peuvent autrement

bénéficier de mesures de redressement

pécuniaire en raison du recours collec-

tif.

(7) Le tribunal surveille l'exécution des
^"^ig'"^".'^

jugements et la distribution des montants naî

adjugés aux termes de l'article 24 ou 25 et

peut surseoir en totalité ou en partie à une

exécution ou à une distribution pendant une
période raisonnable aux conditions qu'il

estime appropriées.

(8) Le tribunal peut ordonner qu'un mon- P^'^n^ent des

tant adjugé aux termes de l'article 24 ou 25 adjugés

soit payé, selon le cas :

a) sous forme d'une somme globale, sans

délai ou dans le délai imparti par le

tribunal;

b) en plusieurs versements, aux condi-

tions que le tribunal estime appro-
priées.

(9) Le tribunal peut ordonner que les frais

de distribution du montant adjugé aux ter-

mes de l'article 24 ou 25, y compris les frais

d'avis liés à la distribution et la rémunération
de la personne chargée de la distribution,

soient prélevés sur le produit du jugement,

ou peut rendre l'ordonnance qu'il estime
appropriée.

(10) Toute partie d'un montant adjugé,

destiné à être réparti entre des membres du
groupe pris individuellement, qui n'est pas

réclamée ou autrement distribuée à l'expira-

tion d'un délai fixé par le tribunal est rendue
à la partie contre laquelle le jugement a été

rendu, sans autre ordonnance du tribunal.

27 (1) Le jugement rendu sur les ques-

tions communes d'un groupe ou d'un

sous-groupe :

a) énonce les questions communes;

b) donne le nom des membres du groupe
ou du sous-groupe, ou les décrit;

c) expose la nature des demandes ou des

défenses présentées au nom du groupe
ou du sous-groupe;

d) précise les mesures de redressement
accordées.

(2) Le jugement rendu sur les questions ^^^^ ''" J"|^"

communes d'un groupe ou d'un sous-groupe questions

ne lie pas :
communes

Frais de dis-

tribution

Remise des

sommes non
réclamées

Contenu du
jugement sur

les questions

communes
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Idem

Limitations

Idem

Discontinu-

ance and
abandonment

(a) a person who has opted out of the

class proceeding; or

(b) a party to the class proceeding in any

subsequent proceeding between the

party and a person mentioned in

clause (a).

(3) A judgment on common issues of a

class or subclass binds every class member
who has not opted out of the class proceed-

ing, but only to the extent that the judgment

determines common issues that,

(a) are set out in the certification order;

(b) relate to claims or defences described

in the certification order; and

(c) relate to relief sought by or from the

class or subclass as stated in the certifi-

cation order.

28.—(1) Subject to subsection (2), any

limitation period applicable to a cause of

action asserted in a class proceeding is sus-

pended in favour of a class member on the

commencement of the class proceeding and

resumes running against the class member
when,

(a) the member opts out of the class pro-

ceeding;

(b) an amendment that has the effect of

excluding the member from the class is

made to the certification order;

(c) a decertification order is made under

section 10;

(d) the class proceeding is dismissed with-

out an adjudication on the merits;

(e) the class proceeding is abandoned or

discontinued with the approval of the

court; or

(f) the class proceeding is settled with the

approval of the court, unless the set-

tlement provides otherwise.

(2) Where there is a right of appeal in

respect of an event described in clauses

(1) (a) to (f), the limitation period resumes

running as soon as the time for appeal has

expired without an appeal being commenced
or as soon as any appeal has been finally dis-

posed of.

29.—(1) A proceeding commenced under

this Act and a proceeding certified as a class

proceeding under this Act may be discontin-

ued or abandoned only with the approval of

a) les personnes qui se sont retirées du
recours collectif;

b) les parties au recours collectif qui par-

ticipent à une instance subséquente
entre les personnes mentionnées à

l'alinéa a) et elles.

(3) Le jugement rendu sur les questions '*'^™

communes d'un groupe ou d'un sous-groupe

lie chaque membre du groupe qui ne s'est

pas retiré du recours collectif, mais seule-

ment dans la mesure où le jugement décide

les questions communes qui :

a) figurent dans l'ordonnance certifiant le

recours collectif;

b) se rapportent aux demandes ou aux
défenses décrites dans l'ordonnance
certifiant le recours collectif;

c) se rapportent aux mesures de redresse-

ment demandées par le groupe ou le

sous-groupe ou contre le groupe ou le

sous-groupe, qui figurent dans l'ordon-

nance certifiant le recours collectif.

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Prescription

tout délai de prescription applicable à une
cause d'action invoquée dans un recours col-

lectif est suspendu en faveur d'un membre du
groupe à l'introduction du recours collectif et

reprend au détriment du membre au moment
où, selon le cas :

a) ce membre se retire du recours collec-

tif;

b) est apportée une modification de l'or-

donnance certifiant le recours collectif

qui a pour effet d'exclure du groupe le

membre;

c) une ordonnance annulant l'ordonnance

certifiant le recours collectif est rendue
en vertu de l'article 10;

d) le recours collectif est rejeté sans déci-

sion sur le fond;

e) il y a désistement du recours collectif

avec l'approbation du tribunal;

f) le recours collectif fait l'objet d'une

transaction avec l'approbation du tri-

bunal, à moins que la transaction ne
prévoie autre chose.

(2) Lorsqu'il existe un droit d'appel à '''""

l'égard d'un des événements décrits aux ali-

néas (1) a) à f), le délai de prescription

reprend dès l'expiration du délai d'appel, si

aucun appel n'a été introduit, ou dès le règle-

ment d'un appel.

29 (1) Il ne peut y avoir désistement des

instances introduites dans le cadre de la pré-

sente loi et des instances certifiées comme
recours collectifs aux termes de la présente

Désistement
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Settlement

without

court

approval not

binding

Effect of

settlement

Notice;

dismissal,

discontinu-

ance, aban-

donment or

settlement

Appeals:

refusals to

certify and
decertifica-

tion orders

Appeals:

certification

orders

Appeals:

judgments
on common
issues and
aggregate

awards

Appeals by

class

members on
behalf of the

class

Idem

the court, on such terms as the court consid-

ers appropriate.

(2) A settlement of a class proceeding is

not binding unless approved by the court.

(3) A settlement of a class proceeding that

is approved by the court binds all class mem-
bers.

(4) In dismissing a proceeding for delay or

in approving a discontinuance, abandonment
or settlement, the court shall consider

whether notice should be given under section

19 and whether any notice should include,

(a) an account of the conduct of the pro-

ceeding;

(b) a statement of the result of the pro-

ceeding; and

(c) a description of any plan for distribut-

ing settlement funds.

30.—(1) A party may appeal to the Divi-

sional Court from an order refusing to certify

a proceeding as a class proceeding and from
an order decertifying a proceeding.

(2) A party may appeal to the Divisional

Court from an order certifying a proceeding

as a class proceeding, with leave of the

Ontario Court (General Division) as pro-

vided in the rules of court.

(3) A party may appeal to the Court of

Appeal from a judgment on common issues

and from an order under section 24, other

than an order that determines individual

claims made by class members.

(4) If a representative party does not

appeal or seek leave to appeal as permitted

by subsection (1) or (2), or if a representa-

tive party abandons an appeal under subsec-

tion (1) or (2), any class member may make
a motion to the court for leave to act as the

representative party for the purposes of the

relevant subsection.

(5) If a representative party does not

appeal as permitted by subsection (3), or if a

representative party abandons an appeal

under subsection (3), any class member may
make a motion to the Court of Appeal for

leave to act as the representative party for

the purposes of subsection (3).

Avis en cas

de rejet, de

désistement

ou de tran-

saction

loi qu'avec l'approbation du tribunal, et

qu'aux conditions que celui-ci estime appro-

priées.

(2) La transaction obtenue dans le cadre obligation de

,,
^ '

,1 i- ,• 1 • faire homolo-
d un recours collectif ne lie les parties que si guer la tran-

elle est homologuée par le tribunal. saction

(3) La transaction obtenue dans le cadre ^f'^' *** '^

,,
^ '

11 T •
1 1 - transaction

d un recours collectif qui est homologuée par

le tribunal lie tous les membres du groupe.

(4) Le tribunal qui rejette une instance

pour cause de retard, qui approuve le désis-

tement ou qui homologue la transaction exa-

mine s'il y a lieu de donner un avis aux ter-

mes de l'article 19 et si l'avis devrait

comprendre :

a) un compte rendu du déroulement de

l'instance;

b) une déclaration relative à l'issue de
l'instance;

c) une description du plan de distribution

des sommes faisant l'objet de la tran-

saction.

30 (1) Une partie peut interjeter appel

devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance refusant de certifier qu'une instance

est un recours collectif ou d'une ordonnance
annulant l'ordonnance certifiant un recours

collectif.

(2) Une partie peut interjeter appel
devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance certifiant qu'une instance est un
recours collectif avec l'autorisation de la

Cour de l'Ontario (Division générale) comme
le prévoient les règles de pratique.

(3) Une partie peut interjeter appel

devant la Cour d'appel d'un jugement rendu

sur les questions communes et d'une ordon-

nance rendue aux termes de l'article 24, à

l'exclusion d'une ordonnance qui décide les

demandes individuelles présentées par les

membres du groupe.

(4) Si le représentant n'interjette pas

appel ou ne demande pas l'autorisation d'in-

terjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou

(2) ou s'il se désiste de l'appel visé au para-

graphe (1) ou (2), un membre du groupe

peut demander au tribunal, par voie de
motion, l'autorisation d'agir comme repré-

sentant pour l'application du paragraphe per-

tinent.

(5) Si le représentant n'interjette pas

appel en vertu du paragraphe (3) ou s'il se

désiste de l'appel visé au paragraphe (3), un
membre du groupe peut demander à la Cour
d'appel, par voie de motion, l'autorisation

d'agir comme représentant pour l'application

du paragraphe (3).

Appel en cas

de refus de

certifier et

d'ordonnance

annulant

l'ordonnance

certifiant un
recours

collectif

Appel en cas

d'ordonnance
certifiant un
recours

collectif

Appel relatif

aux questions

communes

Appel par les

membres du
groupe au

nom du
groupe

Idem
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Appeals:

individual

awards

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Oxts

(6) A class member may appeal to the

Divisional Court from an order under section

24 or 25 determining an individual claim

made by the member and awarding more
than $3,000 to the member.

(7) A representative plaintiff may appeal

to the Divisional Court from an order under

section 24 determining an individual claim

made by a class member and awarding more
than $3,000 to the member.

(8) A defendant may appeal to the Divi-

sional Court from an order under section 25

determining an individual claim made by a

class member and awarding more than $3,000

to the member.

(9) With leave of the Ontario Court (Gen-

eral Division) as provided in the rules of

court, a class member may appeal to the

Divisional Court from an order under section

24 or 25,

(a) determining an individual claim made
by the member and awarding $3,000

or less to the member; or

(b) dismissing an individual claim made by

the member for monetary relief.

(10) With leave of the Ontario Court
(General Division) as provided in the rules

of court, a representative plaintiff may
appeal to the Divisional Court from an order

under section 24,

(a) determining an individual claim made
by a class member and awarding
$3,000 or less to the member; or

(b) dismissing an individual claim made by

a class member for monetary relief.

(11) With leave of the Ontario Court
(General Division) as provided in the rules

of court, a defendant may appeal to the Divi-

sional Court from an order under section 25,

(a) determining an individual claim made
by a class member and awarding

$3,000 or less to the member; or

(b) dismissing an individual claim made by

a class member for monetary relief.

31.—(1) In exercising its discretion with

respect to costs under subsection 131 (1) of

the Courts of Justice Act, the court may con-

sider whether the class proceeding was a test

(6) Tout membre du groupe peut interje- '^pp*' "'^'^''^

. ,j ,, ^ J-- • j, aux montants
ter appel devant la Cour divisionnaire d une individuels

ordonnance rendue en vertu de l'article 24

ou 25 qui décide sa demande individuelle et

qui lui accorde plus de 3 000 $.

(7) Le représentant des demandeurs peut '<*^'"

interjeter appel devant la Cour divisionnaire

d'une ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 24 qui décide la demande individuelle

présentée par un membre du groupe et qui

accorde à celui-ci plus de 3 000 $.

(8) Le défendeur peut interjeter appel "*"

devant la Cour divisionnaire d'une ordon-
nance rendue en vertu de l'article 25 qui

décide la demande individuelle présentée par

un membre du groupe et qui accorde à celui-

ci plus de 3 000 $.

(9) Avec l'autorisation de la Cour de l'On- '''*'"

tario (Division générale), comme le pré-

voient les règles de pratique, un membre du
groupe peut interjeter appel devant la Cour
divisionnaire d'une ordonnance rendue en
vertu de l'article 24 ou 25 qui, selon le cas :

a) décide la demande individuelle présen-

tée par le membre et lui accorde
3 000 $ ou moins;

b) rejette la demande individuelle de
mesures de redressement pécuniaire

présentée par le membre.

(10) Avec l'autorisation de la Cour de ''**™

l'Ontario (Division générale), comme le

prévoient les règles de pratique, le représen-

tant des demandeurs peut interjeter appel
devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 24 qui,

selon le cas :

a) décide la demande individuelle présen-

tée par un membre et lui accorde
3 000 $ ou moins;

b) rejette la demande individuelle de
mesures de redressement pécuniaire

présentée par un membre du groupe.

(11) Avec l'autorisation de la Cour de ^^^^

l'Ontario (Division générale), comme le

prévoient les règles de pratique, le défendeur

peut interjeter appel devant la Cour division-

naire d'une ordonnance rendue en vertu de

l'article 25 qui, selon le cas :

a) décide la demande individuelle présen-

tée par un membre et lui accorde
3 000 $ ou moins;

b) rejette la demande individuelle de
mesures de redressement pécuniaire

présentée par un membre du groupe.

31 (1) Le tribunal peut, dans l'exercice

de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication

des dépens visé au paragraphe 131 (1) de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, examiner si

le recours collectif était une cause type, sou-

Dépens
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case, raised a novel point of law or involved

a matter of public interest.

Jj^'"*y
°f

(2) Class members, other than the repre-

members for sentative party, are not liable for costs except
costs with respect to the determination of their

own individual claims.

Small claims
(3) Where an individual claim under sec-

tion 24 or 25 is within the monetary jurisdic-

tion of the Small Claims Court where the

class proceeding was commenced, costs

related to the claim shall be assessed as if the

claim had been determined by the Small

Claims Court.

Agreements 32,—(1) An agreement respecting fees
rcspcctins \ / o r t?

fees and and disbursements between a solicitor and a
disburse- representative party shall be in writing and
"""''

shall,

(a) state the terms under which fees and

disbursements shall be paid;

(b) give an estimate of the expected fee,

whether contingent on success in the

class proceeding or not; and

(c) state the method by which payment is

to be made, whether by lump sum,
salary or otherwise.

(2) An agreement respecting fees and dis-

bursements between a solicitor and a repre-

sentative party is not enforceable unless

approved by the court, on the motion of the

solicitor.

Court to

approve
agreements

Pnonty of ryi Amounts owing under an enforceable
amounts ^ '

r- ,

owed under agreement are a first charge on any settle-

approved ment funds or monetary award.
agreement

Determina-
tion of fees

where agree-

ment not

approved

(4) If an agreement is not approved by the

court, the court may,

(a) determine the amount owing to the

solicitor in respect of fees and dis-

bursements;

(b) direct a reference under the rules of

court to determine the amount owing;
or

(c) direct that the amount owing be deter-

mined in any other manner.

33.—(1) Despite the Solicitors Act and
An Act Respecting Champerty, being chapter

327 of Revised Statutes of Ontario, 1897, a

solicitor and a representative party may enter

into a written agreement providing for pay-

ment of fees and disbursements only in the

event of success in a class proceeding.

Interpréta-
^2) For the purpose of subsection (1), suc-

success in a cess in a class proceeding includes,
proceeding

Agreements
for payment
only in the

event of

Responsabi-

lité des mem-
bres du
groupe à

l'égard des

dépens

Petites

créances

Entente rela-

tive aux
honoraires et

aux débours

levait un nouveau point de droit ou posait

une question d'intérêt public.

(2) Les membres du groupe, à l'exception

du représentant, ne sont pas redevables des

dépens, sauf à l'égard des demandes indivi-

duelles.

(3) Si les demandes individuelles visées à

l'article 24 ou 25 ne dépassent pas la limite

pécuniaire de la compétence d'attribution de
la Cour des petites créances où le recours

collectif a été introduit, les dépens qui se

rapportent aux demandes sont liquidés

comme si les demandes avaient été décidées

par la Cour des petites créances.

32 (1) L'entente relative aux honoraires

et aux débours entre le procureur et le

représentant est conclue par écrit et :

a) indique les modalités de paiement des

honoraires et des débours;

b) donne une estimation des honoraires

prévus, qu'ils soient subordonnés à

l'issue favorable du recours collectif ou
non;

c) indique le mode de paiement choisi,

notamment sous forme de somme glo-

bale ou de salaire.

(2) L'entente conclue entre le procureur et

le représentant en matière d'honoraires et de

débours n'est opposable qu'avec l'approba-

tion du tribunal saisi d'une motion à cet

effet.

(3) Les sommes dues aux termes d'une

entente opposable constituent une charge de

premier rang sur les sommes qui font l'objet

d'une transaction ou sur le montant adjugé.

(4) S'il n'approuve pas l'entente, le tribu-

nal peut :

a) fixer les sommes dues au procureur à

titre d'honoraires et de débours;

b) ordonner un renvoi aux termes des

règles de pratique afin de fixer les

sommes dues;

c) ordonner que les sommes dues soient

fixées d'une autre manière.

33 (1) Malgré la Loi sur les procureurs Entente en

,,...,, . f> . cas d issue

et la loi intitulée An Act Respecting favorable

Champerty, qui constitue le chapitre 327 des

Lois refondues de l'Ontario de 1897, le pro-

cureur et le représentant peuvent conclure

une entente écrite qui ne prévoit le paiement

d'honoraires et de débours qu'en cas d'issue

favorable du recours collectif.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

«issue favorable du recours collectif» s'en-

tend notamment :

Entente assu-

jettie à l'ap-

probation du
tribunal

Priorité des

sommes dues

Établissement

des honorai-

res en l'ab-

sence

d'approbation

judiciaire
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Definitions

(a) a judgment on common issues in

favour of some or all class members;
and

(b) a settlement that benefits one or more
class members.

(3) For the purposes of subsections (4) to

(7),

"base fee" means the result of multiplying

the total number of hours worked by an

hourly rate; ("honoraires de base")

"multiplier" means a multiple to be applied

to a base fee. ("multiplicateur")

Agreements (4) ^jj agreement under subsection (1)

foes"by a may permit the solicitor to make a motion to

multiplier the court to have his or her fees increased by
a multiplier.

Motion to ^5) ^ motion under subsection (4) shall be
increase tee , ^ '.

, . , , ,
^ '

by a muiti- heard by a judge who has,

plier , \ , . •

(a) given judgment on common issues in

favour of some or all class members;
or

(b) approved a settlement that benefits

any class member.

Idem

Idem

Mem

Uem

(6) Where the judge referred to in subsec-

tion (5) is unavailable for any reason, the

regional senior judge shall assign another

judge of the court for the purpose.

(7) On the motion of a solicitor who has

entered into an agreement under subsection

(4), the court, ^

(a) shall determine the amount of the

solicitor's base fee;

(b) may apply a multiplier to the base fee

that results in fair and reasonable com-
pensation to the solicitor for the risk

incurred in undertaking and continuing

the proceeding under an agreement for

payment only in the event of success;

and

(c) shall determine the amount of dis-

bursements to which the solicitor is

entitled, including interest calculated

on the disbursements incurred, as

totalled at the end of each six-month

period following the date of the agree-

ment.

(8) In making a determination under
clause (7) (a), the court shall allow only a

reasonable fee.

(9) In making a determination under
clause (7) (b), the court may consider the

Définitions

a) d'un jugement rendu sur les questions

communes en faveur de certains mem-
bres ou de tous les membres du
groupe;

b) d'une transaction qui profite à un ou
plusieurs membres du groupe.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (4) à (7).

«honoraires de base» Le produit du nombre
total d'heures de travail multiplié par le

taux horaire, («base fee»)

«multiplicateur» Le multiple appliqué aux
honoraires de base, («multiplier»)

(4) L'entente visée au paragraphe (1) peut ^"/"*„"""°"

permettre au procureur de demander au tri- res par un

bunal, par voie de motion, l'augmentation de multiplicateur

ses honoraires par application d'un multipli-

cateur.

(5) La motion visée au paragraphe (4) est Motion en
^ '

.

r-or \/ vug d aug-
entendue par le juge qui : memer les

. .
honoraires

a) a rendu un jugement sur les questions

communes en faveur de certains mem-
bres ou de tous les membres du
groupe;

b) a homologué une transaction qui pro-

fite aux membres du groupe.

(6) Si le juge mentionné au paragraphe (5)
''*^'"

n'est pas disponible pour quelque raison que
ce soit, le juge principal régional affecte un
autre juge du tribunal à l'audition de la

motion.

(7) Le tribunal saisi de la motion du pro- ''*^'"

cureur qui a conclu une entente aux termes

du paragraphe (4) :

a) décide du montant des honoraires de

base du procureur;

b) peut appliquer aux honoraires de base

un multiplicateur qui permette d'arri-

ver à une rémunération équitable et

raisonnable pour le procureur, compte
tenu des risques qu'il a pris en intro-

duisant et en continuant une instance

dans le cadre d'une entente ne garan-

tissant le paiement de ses honoraires

qu'en cas d'issue favorable;

c) décide du montant des débours auquel

a droit le procureur, y compris les

intérêts calculés sur les débours effec-

tués, selon le total fait à la fin de cha-

que semestre suivant la date de l'en-

tente.

(8) Le tribunal qui rend une décision aux '''*"'

termes de l'alinéa (7) a) n'accorde que des

honoraires raisonnables.

(9) Le tribunal qui rend une décision aux '*^""

termes de l'alinéa (7) b) peut examiner la
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Motions

Idem

Idem

Rules of

court

Crown
bound

Application

of Act

Commence-
ment

Short title

manner in which the solicitor conducted the

proceeding.

34.—(1) The same judge shall hear all

motions before the trial of the common
issues.

(2) Where a judge who has heard motions

under subsection (1) becomes unavailable for

any reason, the regional senior judge shall

assign another judge of the court for the pur-

pose.

(3) Unless the parties agree otherwise, a

judge who hears motions under subsection

(1) or (2) shall not preside at the trial of the

common issues.

35. The rules of court apply to class pro-

ceedings.

36. This Act binds the Crown.

37. This Act does not apply to,

(a) a proceeding that may be brought in a

representative capacity under another

Act;

(b) a proceeding required by law to be

brought in a representative capacity;

and

(c) a proceeding commenced before this

Act comes into force.

38. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

39. The short title of this Act is the Class

Proceedings Act, 1992.

façon dont le procureur s'est acquitté de sa

tâche au cours de l'instance.

34 (1) Le même juge entend toutes les
^^o''""'

motions avant l'instruction des questions

communes.

(2) Si le juge qui a entendu des motions '''^"^

aux termes du paragraphe (1) n'est plus dis-

ponible pour quelque raison que ce soit, le

juge principal régional affecte un autre juge

à l'audition des motions.

(3) Sauf accord contraire des parties, le

juge qui entend les motions aux termes du
paragraphe (1) ou (2) ne doit pas présider

l'instruction des questions communes.

35 Ixs règles de pratique s'appliquent aux
recours collectifs.

36 La présente loi lie la Couronne.

37 La présente loi ne s'applique pas :

a) aux instances qui peuvent être intro-

duites comme recours collectifs aux
termes d'une autre loi;

b) aux instances qui doivent, selon la loi,

être introduites comme recours collec-

tifs;

c) aux instances introduites avant l'entrée

en vigueur de la présente loi.

38 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

39 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1992 sur les recours collectifs.

Idem

Règles de

pratique

Loi liant la

Couronne

Champ d'ap-

plication de

ia loi

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :
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Definitions 1. In this Act,

common issues means,

(a) common but not necessarily identical

issues of fact, or

(b) common but not necessarily identical

issues of law that arise from common
but not necessarily identical facts;

("questions communes")

"court" means the Ontario Court (General

Division) but does not include the Small

Claims Court; ("tribunal")

"defendant" includes a respondent; ("dé-

fendeur")

"plaintiff" includes an applicant, ("deman-
deur")

Plaintiffs 2.—(1) One or more members of a class
class

proceeding of pcrsons may commence a proceeding in

the court on behalf of the members of the

class.

Motion for

certification

Idem

(2) A person who commences a proceed-

ing under subsection (1) shall make a motion
to a judge of the court for an order certifying

the proceeding as a class proceeding and
appointing the person representative plain-

tiff.

(3) A motion under subsection (2) shall be
made,

(a) within ninety days after the later of,

(i) the date on which the last state-

ment of defence, notice of intent

to defend or notice of appearance
is delivered, and

(ii) the date on which the time pre-

scribed by the rules of court for

delivery of the last statement of

defence, notice of intent to

defend or a notice of appearance
expires without its being deliv-

ered; or

(b) subsequently, with leave of the court.

3. A defendant to two or more proceed-

ings may, at any stage of one of the proceed-

ings, make a motion to a judge of the court

for an order certifying the proceedings as a

class proceeding and appointing a representa-

tive plaintiff.

defendants
^' '^"y party to a proceeding against two

or more defendants may, at any stage of the

proceeding, make a motion to a judge of the

Defendant's

class

proceeding

Recours col-

lectif du
demandeur

Motion en

vue de faire

certifier le

recours

collectif

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«défendeur» S'entend en outre d'un intimé,

(«defendant»)

«demandeur» S'entend en outre d'un requé-

rant, («plaintiff»)

«questions communes» S'entend, selon le

cas :

a) de questions de fait communes, mais

pas nécessairement identiques,

b) de questions de droit communes, mais

pas nécessairement identiques, qui

découlent de faits communs, mais pas

nécessairement identiques, («common
issues»)

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

générale), à l'exclusion de la Cour des

petites créances, («court»)

2 (1) Une instance peut être introduite

devant le tribunal au nom des membres d'un

groupe de personnes par un ou plusieurs

membres du groupe.

(2) La personne qui introduit une instance

en vertu du paragraphe (1) demande à un
juge du tribunal, par voie de motion, de ren-

dre une ordonnance certifiant que l'instance

est un recours collectif et nommant la per-

sonne représentant des demandeurs.

(3) La motion visée au paragraphe (2) est

présentée, selon le cas :

a) dans les quatre-vingt-dix jours après

celle des deux dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

(i) la date à laquelle la dernière

défense, le dernier avis d'inten-

tion de présenter une défense ou
le dernier avis de comparution a

été remis,

(ii) la date à laquelle expire le délai

prescrit par les règles de pratique

pour la remise de la dernière

défense, du dernier avis d'inten-

tion de présenter une défense ou
du dernier avis de comparution

sans que celui-ci n'ait été remis;

b) par la suite, avec l'autorisation du tri-

bunal.

3 Le défendeur dans plusieurs instances J^
défendeur

* ». j i> j fait certifier

peut, en tout temps au cours de 1 une des ms- le recours

tances, demander à un juge du tribunal, par collectif

voie de motion, de rendre une ordonnance
certifiant que les instances sont un recours

collectif et nommant un représentant des

demandeurs.

4 Toute partie à une instance introduite Ç™"p^ ^
y , , . , défendeurs

contre plusieurs défendeurs peut, en tout

temps au cours de l'instance, demander à un

Idem
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Certification

Idem.

subclass

protection

court for an order certifying the proceeding

as a class proceeding and appointing a repre-

sentative defendant.

5.—(1) The court shall certify a class pro-

ceeding on a motion under section 2, 3 or 4

if,

(a) the pleadings or the notice of applica-

tion discloses a cause of action;

(b) there is an identifiable class of two or

more persons that would be repre-

sented by the representative plaintiff

or defendant;

(c) the claims or defences of the class

members raise common issues;

(d) a class proceeding would be the pref-

erable procedure for the resolution of

the common issues; and

(e) there is a representative plaintiff or

defendant who,

(i) would fairly and adequately rep-

resent the interests of the class,

(ii) has produced a plan for the pro-

ceeding that sets out a workable

method of advancing the pro-

ceeding on behalf of the class and

of notifying class members of the

proceeding, and

(iii) does not have, on the common
issues for the class, an interest in

conflict with the interests of other

class members.

(2) Despite subsection (1), where a class

includes a subclass whose members have
claims or defences that raise common issues

not shared by all the class members, so that,

in the opinion of the court, the protection of

the interests of the subclass members
requires that they be separately represented,

the court shall not certify the class proceed-

ing unless there is a representative plaintiff

or defendant who,

(a) would fairly and adequately represent

the interests of the subclass;

(b) has produced a plan for the proceed-

ing that sets out a workable method of

advancing the proceeding on behalf of

the subclass and of notifying subclass

members of the proceeding; and

(c) does not have, on the common issues

for the subclass, an interest in conflict

with the interests of other subclass

members.

juge du tribunal, par voie de motion, de ren-

dre une ordonnance certifiant que l'instance

est un recours collectif et nommant un
représentant des défendeurs.

5 (1) Le tribunal saisi d'une motion visée Recours col-

à l'article 2, 3 ou 4 certifie qu'il s'agit d'un par le tribu-

recours collectif si les conditions suivantes nai

sont réunies :

a) les actes de procédure ou l'avis de
requête révèlent une cause d'action;

b) il existe un groupe identifiable de deux
personnes ou plus qui se ferait repré-

senter par le représentant des deman-
deurs ou des défendeurs;

c) les demandes ou les défenses des

membres du groupe soulèvent des

questions communes;

d) le recours collectif est le meilleur

moyen de régler les questions commu-
nes;

e) il y a un représentant des demandeurs
ou des défendeurs qui :

(i) représenterait de façon équitable

et appropriée les intérêts du
groupe,

(ii) a préparé un plan pour l'instance

qui propose une méthode efficace

de faire avancer l'instance au
nom du groupe et d'aviser les

membres du groupe de l'instance,

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec

d'autres membres du groupe, en

ce qui concerne les questions

communes du groupe.

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il existe au idem protec-

sein d'un groupe un sous-groupe dont les groupe

demandes ou les défenses soulèvent des

questions communes que ne partagent pas

tous les membres du groupe de sorte que, de

l'avis du tribunal, la protection des intérêts

des membres du sous-groupe demande qu'ils

aient un représentant distinct, le tribunal ne

doit pas certifier qu'il s'agit d'un recours col-

lectif, à moins qu'il n'y ait un représentant

des demandeurs ou des défendeurs qui :

a) représenterait de façon équitable et

appropriée les intérêts du sous-groupe;

b) a préparé un plan pour l'instance qui

propose une méthode efficace de faire

avancer l'instance au nom du sous-

groupe et d'aviser les membres du
sous-groupe de l'instance;

c) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'au-

tres membres du sous-groupe, en ce

qui concerne les questions communes
du sous-groupe.
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Evidence as p) Each party to a motion for certifica-

ciass tion shall, in an affidavit filed for use on the

motion, provide the party's best information

on the number of members in the class.

Adjourn-
^4) j^e court may adjourn the motion for

certification to permit the parties to amend
their materials or pleadings or to permit fur-

ther evidence.

Certification
(5) ^f[ order Certifying a class proceeding

not a ruling . ^ '
, . .

' °, , ^ ^ ,

"

on merits IS not 3 dctermmation of the merits of the

proceeding.

Certain 5^ jj^e court shall not refuse to certify a
matters not ,. , ,. , ,

•'

bar to ceni- proceedmg as a class proceedmg solely on
fication any of the following grounds:

1

.

The relief claimed includes a claim for

damages that would require individual

assessment after determination of the

common issues.

2. The relief claimed relates to separate

contracts involving different class

members.

3. Different remedies are sought for dif-

ferent class members.

4. The number of class members or the

identity of each class member is not

known.

5. The class includes a subclass whose
members have claims or defences that

raise common issues not shared by all

class members.

Refusal to

certify:

proceeding

may
continue in

altered form

Contents of

certification

order

7. Where the court refuses to certify a

proceeding as a class proceeding, the court

may permit the proceeding to continue as

one or more proceedings between different

parties and, for the purpose, the court may,

(a) order the addition, deletion or substi-

tution of parties;

(b) order the amendment of the pleadings

or notice of application; and

(c) make any further order that it consid-

ers appropriate.

8.—(1) An order certifying a proceeding

as a class proceeding shall,

(a) describe the class;

(b) state the names of the representative

parties;

(3) Chaque partie à la motion en vue de

faire certifier le recours collectif fournit, au

moyen d'un affidavit déposé à l'appui de la

motion, les renseignements les plus exacts

possibles sur le nombre de membres du
groupe.

(4) Le tribunal peut ajourner la motion en
vue de faire certifier le recours collectif afin

de permettre aux parties de modifier leurs

documents ou leurs actes de procédure ou
d'autoriser la présentation d'éléments de

preuve supplémentaires.

(5) L'ordonnance certifiant qu'il s'agit

d'un recours collectif ne constitue pas une
décision sur le fond de l'instance.

Importance
du groupe

Ajournement

Ordonnance
ne constituant

pas une déci-

sion sur le

fond

6 Le tribunal ne doit pas refuser de certi- Oues'ipns

fier qu'une instance est un recours collectif pat"d?hfre

en se fondant uniquement sur l'un des motifs cenifier le

recours
suivants

collectif

1. Les mesures de redressement deman-
dées comprennent une demande de
dommages-intérêts qui exigerait, une
fois les questions communes décidées,

une évaluation individuelle.

2. Les mesures de redressement deman-
dées portent sur des contrats distincts

concernant différents membres du
groupe.

3. Des mesures correctives différentes

sont demandées pour différents mem-
bres du groupe.

4. Le nombre de membres du groupe ou
l'identité de chaque membre est

inconnu.

5. Il existe au sein du groupe un sous-

groupe dont les demandes ou les

défenses soulèvent des questions com-
munes que ne partagent pas tous les

membres du groupe.

7 S'il refuse de certifier qu'une instance

est un recours collectif, le tribunal peut auto-

riser la continuation de l'instance sous forme
d'une ou de plusieurs instances entre diffé-

rentes parties et, à cette fin, le tribunal

peut :

a) ordonner la jonction, la radiation ou la

substitution des parties;

b) ordonner la modification des actes de

procédure ou de l'avis de requête;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

8 (1) L'ordonnance certifiant que l'ins-

tance est un recours collectif :

a) décrit le groupe;

b) indique le nom des représentants;

Continuation

de l'instance

sous une

autre forme

après refus de

certifier

Contenu de

l'ordonnance

I
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(c) State the nature of the claims or

defences asserted on behalf of the

class;

(d) state the relief sought by or from the

class;

(e) set out the common issues for the

class; and

(f) specify the manner in which class

members may opt out of the class pro-

ceeding and a date after which class

members may not opt out.

(2) Where a class includes a subclass

whose members have claims or defences that

raise common issues not shared by all the

class members, so that, in the opinion of the

court, the protection of the interests of the

subclass members requires that they be sepa-

rately represented, subsection (1) applies

with necessary modifications in respect of the

subclass.

Amendment (3) j^e court, on the motion of a party or
OT ccrtiiicfl'

lion order class member, may amend an order certifying

a proceeding as a class proceeding.

Subclass

protection

Opting out

Where it

appears

conditions

for certifica-

tion not

satisfied

9. Any member of a class involved in a

class proceeding may opt out of the proceed-

ing in the manner and within the time speci-

fied in the certification order.

10.—(1) On the motion of a party or class

member, where it appears to the court that

the conditions mentioned in subsections 5 (1)

and (2) are not satisfied with respect to a

class proceeding, the court may amend the

certification order, may decertify the pro-

ceeding or may make any other order it con-

siders appropriate.

(2) Where the court makes a decertifica-Proceeding

continue in tion Order under subsection (1), the court
altered form may permit the proceeding to continue as

one or more proceedings between different

parties.

Powers of
court

Stages of

class

proceedings

(3) For the purposes of subsections (1)

and (2), the court has the powers set out in

clauses 7 (a) to (c).

11.—(1) Subject to section 12, in a class

proceeding,

(a) common issues for a class shall be
determined together;

(b) common issues for a subclass shall be

determined together; and

(c) individual issues that require the par-

ticipation of individual class members
shall be determined individually in

accordance with sections 24 and 25.

Protection du
sous-groupe

c) indique la nature des demandes ou des
défenses présentées au nom du
groupe;

d) indique les mesures de redressement

demandées par le groupe ou au
groupe;

e) énonce les questions communes du
groupe;

f) précise la façon dont les membres du
groupe peuvent se retirer du recours

collectif et la date limite pour ce faire.

(2) S'il existe au sein d'un groupe un sous-

groupe dont les demandes ou les défenses

soulèvent des questions communes que ne
partagent pas tous les membres du groupe de
sorte que, de l'avis du tribunal, la protection

des intérêts des membres du sous-groupe
demande qu'ils aient un représentant distinct,

le paragraphe (1) s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, au sous-groupe.

(3) Le tribunal peut, sur motion présentée Modification
^ '

^- L j de lordon-
par une partie ou un membre du groupe, nance

modifier l'ordonnance certifiant qu'une ins-

tance est un recours collectif.

9 Tout membre d'un groupe qui exerce un Décision de
se retirer

recours collectif peut s'en retirer de la façon

et dans le délai précisés dans l'ordonnance

certifiant le recours collectif.

10 (1) S'il semble au tribunal saisi d'une

motion d'une partie ou d'un membre du
groupe que les conditions relatives au recours

collectif qui sont mentionnées aux paragra-

phes 5 (1) et (2) n'ont pas été respectées, le

tribunal peut modifier ou annuler l'ordon-

nance certifiant le recours collectif, ou rendre

toute autre ordonnance qu'il estime appro-

priée.

(2) S'il rend une ordonnance d'annulation

de l'ordonnance certifiant le recours collectif

en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut

autoriser la continuation de l'instance sous

forme d'une ou de plusieurs instances entre

différentes parties.

(3) Pour l'application des paragraphes (1)

et (2), le tribunal est investi des pouvoirs

énoncés aux alinéas 7 a) à c).

11 (1) Sous réserve de l'article 12, dans

un recours collectif :

a) les questions communes du groupe
sont décidées ensemble;

b) les questions communes du sous-

groupe sont décidées ensemble;

c) les questions individuelles nécessitant

la participation, à titre individuel, de

membres du groupe sont décidées indi-

viduellement, conformément aux arti-

cles 24 et 25.

Inobservation

des conditions

Continuation

de l'instance

sous une
autre forme

Pouvoirs du
tribunal

Organisation

du recours

collectif
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Separate
judgments

Court may
determine

conduct of

proceeding

Court may
stay any
other

proceeding

Participation

of class

members

Idem

Discovery of

parties

Discovery of

class

members
with leave

Idem

(2) The court may give judgment in

respect of the common issues and separate

judgments in respect of any other issue.

12. The court, on the motion of a party or

class member, may make any order it consid-

ers appropriate respecting the conduct of a

class proceeding to ensure its fair and expedi-

tious determination and, for the purpose,

may impose such terms on the parties as it

considers appropriate.

13. The court, on its own initiative or on
the motion of a party or class member, may
stay any proceeding related to the class pro-

ceeding before it, on such terms as it consid-

ers appropriate.

14.—(1) In order to ensure the fair and
adequate representation of the interests of

the class or any subclass or for any other

appropriate reason, the court may, at any
time in a class proceeding, permit one or

more class members to participate in the pro-

ceeding.

(2) Participation under subsection (1) shall

be in whatever manner and on whatever
terms, including terms as to costs, the court

considers appropriate.

15.—(1) Parties to a class proceeding have
the same rights of discovery under the rules

of court against one another as they would
have in any other proceeding.

(2) After discovery of the representative

party, a party may move for discovery under
the rules of court against other class mem-
bers.

(3) In deciding whether to grant leave to

discover other class members, the court shall

consider,

(a) the stage of the class proceeding and
the issues to be determined at that

stage;

(b) the presence of subclasses;

(c) whether the discovery is necessary in

view of the claims or defences of the

party seeking leave;

(d) the approximate monetary value of
individual claims, if any;

(e) whether discovery would result in

oppression or in undue annoyance,
burden or expense for the class mem-
bers sought to be discovered; and

(2) Le tribunal peut rendre un jugement
sur les questions communes et des jugements
distincts sur les autres questions en litige.

12 Le tribunal saisi d'une motion d'une
partie ou d'un membre du groupe peut, afin

de parvenir à un règlement juste et expéditif

du recours collectif, rendre une ordonnance
qu'il estime appropriée concernant le dérou-

lement de celui-ci et imposer aux parties des

conditions qu'il estime appropriées.

13 Le tribunal peut, de sa propre initia-

tive ou sur motion d'une partie ou d'un
membre du groupe, surseoir à une instance

liée au recours collectif en cours à des condi-

tions qu'il estime appropriées.

14 (1) Afin de s'assurer que les intérêts

du groupe ou d'un sous-groupe sont repré-

sentés de façon juste et appropriée ou pour
toute autre raison valable, le tribunal peut,

en tout temps au cours de l'instance, permet-
tre à un ou plusieurs membres du groupe de
participer à l'instance.

(2) La participation prévue au paragraphe

(1) est conforme à la façon et aux conditions,

notamment en matière de dépens, que le tri-

bunal estime appropriées.

15 (1) Les parties à un recours collectif

ont les mêmes droits à l'enquête préalable

qui sont prévus par les règles de pratique que
si elles étaient parties à une autre instance.

(2) Après avoir interrogé au préalable le

représentant, une partie peut demander, par
voie de motion, de procéder à l'interroga-

toire préalable d'autres membres du groupe
aux termes des règles de pratique.

(3) Afin de décider s'il accordera ou non
l'autorisation d'interroger au préalable d'au-

tres membres du groupe, le tribunal tient

compte des points suivants :

a) l'étape du recours collectif et les ques-

tions en litige à décider à cette étape;

b) l'existence de sous-groupes;

c) la nécessité de l'interrogatoire préala-

ble, compte tenu des demandes ou des

défenses de la partie qui demande
l'autorisation;

d) la valeur pécuniaire approximative des

demandes individuelles, le cas

échéant;

e) la question de savoir si l'interrogatoire

préalable pourrait entraîner, pour les

membres du groupe qu'une partie

cherche à interroger, des conséquences

telles que l'oppression ou des désa-

gréments, un fardeau ou des dépenses

injustifiés;

Jugements
distincts

Ordonnance
relative au

déroulement

de l'instance

Sursis des

autres

instances

Participation

des membres
du groupe

Idem

Enquête
préalable

Interrogatoire

préalable

avec autorisa-

tion

Idem
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Idem

Examination

of class

members
before a

motion or

application

Idem

Notice of

certification

Court may
dispense

with notice

Order
respecting

notice

Idem

Idem

Contents of

notice

(f) any other matter the court considers

relevant.

(4) A class member is subject to the same
sanctions under the rules of court as a party

for failure to submit to discovery.

16.—(1) A party shall not require a class

member other than a representative party to

be examined as a witness before the hearing

of a motion or application, except with leave

of the court.

(2) Subsection 15 (3) applies with neces-

sary modifications to a decision whether to

grant leave under subsection (1).

17.—(1) Notice of certification of a class

proceeding shall be given by the representa-

tive party to the class members in accordance

with this section.

(2) The court may dispense with notice if,

having regard to the factors set out in subsec-

tion (3), the court considers it appropriate to

do so.

(3) The court shall make an order setting

out when and by what means notice shall be

given under this section and in so doing shall

have regard to,

(a) the cost of giving notice;

(b) the nature of the relief sought;

(c) the size of the individual claims of the

class members;

(d) the number of class members;

(e) the places of residence of class mem-
bers; and

(f) any other relevant matter.

(4) The court may order that notice be
given,

(a) personally or by mail;

(b) by posting, advertising, publishing or

leafieting;

(c) by individual notice to a sample group
within the class; or

(d) by any means or combination of

means that the court considers appro-

priate.

(5) The court may order that notice be
given to different class members by different

means.

(6) Notice under this section shall, unless

the court orders otherwise,

(a) describe the proceeding, including the

names and addresses of the represen-

tative parties and the relief sought;

Idem

Interrogatoire

précédant

l'audition de

la motion ou
de la requête

Idem

Avis annon-
çant que le

recours col-

lectif est cer-

tifié

Dispense du
tribunal

Ordonnance
relative à

l'avis

f) toute autre question que le tribunal

estime pertinente.

(4) Les membres du groupe sont passibles

des sanctions prévues par les règles de prati-

que pour les parties qui ne se soumettent pas

à l'interrogatoire préalable.

16 (1) Les parties ne peuvent pas exiger

qu'un membre du groupe, à l'exception du
représentant, soit interrogé comme témoin
avant l'audition d'une motion ou d'une
requête, sauf avec l'autorisation du tribunal.

(2) Le paragraphe 15 (3) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à la décision

d'accorder ou non l'autorisation visée au

paragraphe (1).

17 (1) Le représentant donne aux mem-
bres du groupe un avis les informant que le

recours collectif est certifié, conformément
au présent article.

(2) Le tribunal peut dispenser le représen-

tant de l'obligation de donner l'avis s'il

estime que cela s'impose, compte tenu des

points énumérés au paragraphe (3).

(3) Le tribunal indique, par ordonnance,
quand et selon quels modes l'avis visé au

présent article est donné et, ce faisant, il

tient compte des points suivants :

a) le coût de l'avis;

b) la nature des mesures de redressement

demandées;

c) l'importance des demandes individuel-

les des membres du groupe;

d) le nombre de membres du groupe;

e) le lieu de résidence des membres du
groupe;

f) toute autre question pertinente.

(4) Le tribunal peut ordonner que l'avis

soit donné :

a) à personne ou par la poste;

b) par voie d'affichage ou de publication,

par annonce publicitaire ou par pros-

pectus;

c) sous forme d'avis personnel donné à

un échantillon représentatif du groupe;

d) selon un ou plusieurs modes que le tri-

bunal estime appropriés.

(5) Le tribunal peut ordonner que l'avis '*'""

soit donné à différents membres du groupe

selon différents modes.

(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, Coiitenu de

l'avis visé au présent article doit :

a) décrire l'instance, notamment indiquer

les nom et adresse des représentants et

Idem
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(b) state the manner by which and time

within which class members may opt

out of the proceeding;

(c) describe the possible financial conse-

quences of the proceeding to class

members;

(d) summarize any agreements between
representative parties and their solici-

tors respecting fees and disbursements;

(e) describe any counterclaim being
asserted by or against the class, includ-

ing the relief sought in the counter-

claim;

(f) state that the judgment, whether
favourable or not, will bind all class

members who do not opt out of the

proceeding;

(g) describe the right of any class member
to participate in the proceeding;

(h) give an address to which class mem-
bers may direct inquiries about the

proceeding; and

(i) give any other information the court

considers appropriate.

Solicitations (7) With leave of the court, notice under
of contnbu- , r- ' . • ,• • • r

tions this section may include a solicitation of con-

tributions from class members to assist in

paying solicitor's fees and disbursements.

Notice where
individual

participation

is required

Idem

Contents of

notice

18.—(1) When the court determines com-
mon issues in favour of a class and considers

that the participation of individual class

members is required to determine individual

issues, the representative party shall give

notice to those members in accordance with

this section.

(2) Subsections 17 (3) to (5) apply with

necessary modifications to notice given under
this section.

(3) Notice under this section shall,

(a) state that common issues have been
determined in favour of the class;

(b) state that class members may be enti-

tled to individual relief;

(c) describe the steps to be taken to estab-

lish an individual claim;

(d) state that failure on the part of a class

member to take those steps will result

in the member not being entitled to

assert an individual claim except with

leave of the court;

les mesures de redressement deman-
dées;

b) indiquer la façon dont les membres du
groupe peuvent se retirer de l'instance

et la date limite pour ce faire;

c) décrire les conséquences financières

possibles de l'instance pour les mem-
bres du groupe;

d) décrire brièvement les ententes relati-

ves aux honoraires et aux débours qui

ont été conclues par les représentants

et leurs procureurs;

e) décrire les demandes reconventionnel-

les présentées par le groupe ou contre

le groupe, y compris les mesures de

redressement qui y sont demandées;

f) préciser que le jugement, qu'il soit

favorable ou défavorable, liera tous les

membres du groupe qui ne se retirent

pas de l'instance;

g) préciser le droit qu'a chaque membre
du groupe de participer à l'instance;

h) donner une adresse à laquelle les

membres du groupe peuvent envoyer

toute question relative à l'instance;

i) donner tous les autres renseignements

que le tribunal estime appropriés.

(7) Avec l'autorisation du tribunal, l'avis Demande
. , - ^ ^- , j contribution!

Vise au present article peut comprendre une
demande de contribution adressée aux mem-
bres du groupe en vue du paiement des

honoraires et des débours du procureur.

18 (1) Lorsque le tribunal décide les Avis relatif i

^. ^ ^
_ . la participa-

questions communes en faveur du groupe et tion de men
estime que la participation, à titre individuel, bre? à titre

de membres du groupe est nécessaire pour
'"''"'"*"'='

décider les questions individuelles, le repré-

sentant en donne avis aux membres concer-

nés conformément au présent article.

(2) Les paragraphes 17 (3) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'avis donné aux termes du présent article.

(3) L'avis visé au présent article doit :

a) préciser que les questions communes
ont été décidées en faveur du groupe;

b) indiquer que les membres du groupe

peuvent avoir droit à des mesures de

redressement individuelles;

c) décrire les mesures à prendre pour
faire valoir des demandes individuel-

les;

d) indiquer que, faute de prendre ces

mesures, les membres du groupe per-

dent le droit de présenter des deman-
des individuelles, sauf avec l'autorisa-

tion du tribunal;

Idem

Contenu de i

l'avis
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Notice to

protect inter-

ests of

affected

persons

Idem

(e) give an address to which class mem-
bers may direct inquiries about the

proceeding; and

(f) give any other information that the

court considers appropriate.

19.—(1) At any time in a class proceed-

ing, the court may order any party to give

such notice as it considers necessary to pro-

tect the interests of any class member or

party or to ensure the fair conduct of the

proceeding.

(2) Subsections 17 (3) to (5) apply with

necessary modifications to notice given under

this section.

20. A notice under section 17, 18 or 19Approval of

"ou'n shall be approved by the court before it is

given.

Delivery of

notice

Costs of

notice

Idem

Statistical

evidence

Idem

Notice

21. The court may order a party to

deliver, by whatever means are available to

the party, the notice required to be given by
another party under section 17, 18 or 19,

where that is more practical.

22.—(1) The court may make any order it

considers appropriate as to the costs of any

notice under section 17, 18 or 19, including

an order apportioning costs among parties.

(2) In making an order under subsection

(1), the court may have regard to the differ-

ent interests of a subclass.

23.—(1) For the purposes of determining

issues relating to the amount or distribution

of a monetary award under this Act, the

court may admit as evidence statistical infor-

mation that would not otherwise be admissi-

ble as evidence, including information
derived from sampling, if the information

was compiled in accordance with principles

that are generally accepted by experts in the

field of statistics.

(2) A record of statistical information pur-

porting to be prepared or published under
the authority of the Parliament of Canada or

the legislature of any province or territory of

Canada may be admitted as evidence without

proof of its authenticity.

(3) Statistical information shall not be

admitted as evidence under this section

unless the party seeking to introduce the

information has,

(a) given reasonable notice of it to the

party against whom it is to be used,

together with a copy of the informa-

tion;

(b) complied with subsections (4) and (5);

and

e) donner une adresse à laquelle les

membres du groupe peuvent envoyer
toute question relative à l'instance;

f) donner tous les autres renseignements

que le tribunal estime appropriés.

19 (1) Le tribunal peut, en tout temps au ^vis relatif à

j ,,. . j , T . la protection
cours de 1 instance, ordonner a une partie de des personnes

donner l'avis qu'il estime nécessaire à la pro- concernées

tection des intérêts d'un membre du groupe
ou d'une partie et à la conduite équitable de

l'instance.

(2) Les paragraphes 17 (3) à (5) s'appli- '^em

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'avis donné aux termes du présent article.

20 L'avis visé à l'article 17, 18 ou 19 doit :^.PP.™^,*'i°!!

être approuvé par le tribunal avant d'être

donné.

de l'avis par

le tribunal

21 Le tribunal peut, pour des raisons de Remise de
I 3V1S

commodité, ordonner à une partie de remet-

tre, par tout moyen dont elle dispose, l'avis

qui doit être donné par une autre partie aux

termes de l'article 17, 18 ou 19.

22 (1) Le tribunal peut rendre l'ordon-

nance relative au coût des avis visés à l'arti-

cle 17, 18 ou 19 qu'il estime appropriée, y
compris une ordonnance répartissant le coût

entre les parties.

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance
en vertu du paragraphe (1) peut tenir compte
des intérêts différents d'un sous-groupe.

23 (1) Afin de décider les questions en

litige qui ont trait à la valeur ou à la distribu-

tion d'un montant adjugé aux termes de la

présente loi, le tribunal peut admettre en

preuve des données statistiques qui ne

seraient pas admissibles en preuve autre-

ment, obtenues notamment par échantillon-

nage, si les statistiques ont été établies con-

formément aux principes généralement
reconnus par les statisticiens.

(2) Tout document qui montre des don-

nées statistiques qui se présentent comme
étant élaborées ou publiées en vertu de l'au-

torité du Parlement du Canada ou de la légis-

lature d'une province ou d'un territoire du
Canada peut être admis en preuve sans attes-

tation de son authenticité.

(3) Les données statistiques ne sont admi-

ses en preuve en vertu du présent article que

si la partie qui cherche à les produire :

a) en a donné un avis raisonnable à la

partie contre laquelle elle entend les

utiliser, ainsi qu'une copie des don-

nées;

b) s'est conformée aux paragraphes (4) et

(5);

Coût de l'avis

Idem

Données sta-

tistiques

Idem

Avis
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Contents of

notice

Idem

(c) complied with any requirement to

produce documents under subsection

(7).

(4) Notice under this section shall specify

the source of any statistical information

sought to be introduced that,

(a) was prepared or published under the

authority of the Parliament of Canada
or the legislature of any province or

territory of Canada;

(b) was derived from market quotations,

tabulations, lists, directories or other

compilations generally used and relied

on by members of the public; or

(c) was derived from reference material

generally used and relied on by mem-
bers of an occupational group.

(5) Except with respect to information
referred to in subsection (4), notice under
this section shall,

(a) specify the name and qualifications of

each person who supervised the prepa-

ration of statistical information sought

to be introduced; and

(b) describe any documents prepared or

used in the course of preparing the

statistical information sought to be
introduced.

(6) A party against whom statistical infor-

mation is sought to be introduced under this

section may require, for the purposes of

cross-examination, the attendance of any per-

son who supervised the preparation of the

information.

(7) Except with respect to information
referred to in subsection (4), a party against

whom statistical information is sought to be
introduced under this section may require the

party seeking to introduce it to produce for

inspection any document that was prepared
or used in the course of preparing the infor-

mation, unless the document discloses the

identity of persons responding to a survey
who have not consented in writing to the dis-

closure.

fsffs'smem
^4.—( 1 ) The court may determine the

of monetary aggregate Or a part of a defendant's liability
relief to class members and give judgment accord-

ingly where,

(a) monetary relief is claimed on behalf of
some or all class members;

(b) no questions of fact or law other than
those relating to the assessment of
monetary relief remain to be deter-

Cross-

examination

Production

of docu-

ments

c) s'est conformée à l'obligation de pro-

duire des documents prévue au para-

graphe (7).

(4) L'avis visé au présent article précise la Contenu de

source des données statistiques qu'une partie

cherche à produire et qui :

a) ont été élaborées ou publiées en vertu

de l'autorité du Parlement du Canada
ou de la législature d'une province ou
d'un territoire du Canada;

b) proviennent de cours du marché, de

tableaux, de listes, de répertoires ou
d'autres recueils que consulte couram-
ment le grand public et qu'il considère

comme fiables;

c) proviennent de documents de réfé-

rence que consultent couramment les

membres d'un groupe professionnel et

qu'ils considèrent comme fiables.

(5) Sauf pour les données mentionnées au '''^'"

paragraphe (4), l'avis visé au présent article

contient les renseignements suivants :

a) les nom et qualités de chaque per-

sonne qui a surveillé l'élaboration des

données statistiques qu'une partie

cherche à produire;

b) une description des documents rédigés

ou ayant servi à l'élaboration des don-

nées statistiques qu'une partie cherche

à produire.

(6) La partie contre laquelle une autre Contre-

partie cherche à produire les données statisti-
'"'^""^"""''^

ques aux termes du présent article peut
demander, aux fins du contre-interrogatoire,

que soient présentes les personnes ayant sur-

veillé l'élaboration des données.

(7) Sauf pour les données mentionnées au
paragraphe (4), la partie contre laquelle une
autre partie cherche à produire les données
statistiques aux termes du présent article

peut demander à la partie qui cherche à les

produire, afin de les examiner, les documents
qui ont été rédigés ou qui ont servi à l'élabo-

ration des données, à moins que les docu-
ments ne divulguent l'identité des personnes
ayant répondu dans le cadre d'une enquête
qui n'ont pas consenti par écrit à ce que leur

identité soit divulguée.

24 (1) Le tribunal peut établir la totalité Évaluation

totale ocs
ou une partie de la responsabilité d'un défen- mesures de

deur envers les membres du groupe et rendre redressement

un jugement en conséquence, si :

pecumaire

a) les mesures de redressement pécu-
niaire sont demandées au nom de cer-

tains membres ou de tous les membres
du groupe;

b) seules les questions de fait ou de droit

se rapportant à l'évaluation des mesu-
res de redressement pécuniaire restent

Production de

documents
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Average or

proportional

application

Idem

mined in order to establish the amount
of the defendant's monetary liability;

and

(c) the aggregate or a part of the defen-

dant's liability to some or all class

members can reasonably be deter-

mined without proof by individual

class members.

(2) The court may order that all or a part

of an award under subsection (1) be applied

so that some or all individual class members
share in the award on an average or propor-

tional basis.

(3) In deciding whether to make an order

under subsection (2), the court shall consider

whether it would be impractical or inefficient

to identify the class members entitled to

share in the award or to determine the exact

shares that should be allocated to individual

class members.

Court to
(4) When the court orders that all or a

determine ^ ' . , , , . ,, ^ ,

whether indi- part of an award under subsection (1) be
viduai claims divided among individual class members, the

made'" court shall determine whether individual

claims need to be made to give effect to the

order.

for^ïl"?" (^^ Where the court determines under

mining subsection (4) that individual claims need to
claims be made, the court shall specify procedures

for determining the claims.

Idem
(6) In specifying procedures under subsec-

tion (5), the court shall minimize the burden
on class members and, for the purpose, the

court may authorize,

(a) the use of standardized proof of claim

forms;

(b) the receipt of affidavit or other docu-

mentary evidence; and

(c) the auditing of claims on a sampling or

other basis.

(7) When specifying procedures under
subsection (5), the court shall set a reason-

able time within which individual class mem
bers may make claims under this section.

(8) A class member who fails to make a

claim within the time set under subsection

(7) may not later make a claim under this

section except with leave of the court.

t^iîl^""°"
°' (9) The court may give leave under sub-

section (8) if it is satisfied that.

Time limits

for making
claims

Idem

Règle de la

moyenne ou
régie de la

proportionna-

lité

Idem

Présentation

des demandes
individuelles

à être décidées afin de fixer le mon-
tant correspondant à la responsabilité

financière du défendeur;

c) la totalité ou une partie de la respon-

sabilité du défendeur envers certains

membres ou tous les membres du
groupe peut raisonnablement être éta-

blie sans que des membres du groupe
aient à en faire la preuve individuelle-

ment.

(2) Le tribunal peut ordonner que la tota-

lité ou une partie du montant adjugé aux ter-

mes du paragraphe (1) soit affectée de façon

que certains membres ou tous les membres
du groupe se partagent le montant adjugé
selon la règle de la moyenne ou selon celle

de la proportionnalité.

(3) Afin de décider s'il doit ou non rendre

une ordonnance en vertu du paragraphe (2),

le tribunal examine s'il serait irréaliste ou
inutile d'identifier les membres du groupe
qui ont droit à une part du montant adjugé

ou d'établir le montant exact des parts qui

doivent être affectées aux membres du
groupe pris individuellement.

(4) Le tribunal qui ordonne que la totalité

ou une partie du montant adjugé aux termes

du paragraphe (1) soit répartie entre des

membres du groupe pris individuellement

décide en même temps s'il est nécessaire de

présenter des demandes individuelles pour
que l'ordonnance porte ses effets.

(5) S'il décide, aux termes du paragraphe

(4), qu'il est nécessaire de présenter des

demandes individuelles, le tribunal précise la

procédure à suivre pour décider les deman-
des.

(6) Le tribunal qui précise la procédure à '''^'^

suivre aux termes du paragraphe (5) rend la

tâche des membres du groupe aussi facile

que possible et peut, à cette fin, autoriser :

a) l'emploi de formules normalisées de

preuve des demandes;

b) la réception d'affidavits ou d'autres

éléments de preuve documentaire;

c) la vérification des demandes, notam-

ment par échantillonnage.

(7) Le tribunal qui précise la procédure à '^^.'*' ''^
.

> ' ^, '^
, ,/-\ <•• presentation

suivre aux termes du paragraphe (5) fixe un des demandes

délai raisonnable pour la présentation des

demandes individuelles des membres du
groupe aux termes du présent article.

(8) Les membres du groupe qui ne présen- '''^'"

tent pas de demande dans le délai fixé aux

termes du paragraphe (7) ne peuvent en
présenter par la suite aux termes du présent

article qu'avec l'autorisation du tribunal.

(9) Le tribunal peut accorder l'autorisation Prorogation

visée au paragraphe (8) s'il est convaincu :

Procédure
pour décider

les demandes
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(a) there are apparent grounds for relief;

(b) the delay was not caused by any fault

of the person seeking the relief; and

(c) the defendant would not suffer sub-

stantial prejudice if leave were given.

^""nd'^ubs ^'^^ ^^^ court may amend a judgment

(1) judgment given under subsection (1) to give effect to a

claim made with leave under subsection (8) if

the court considers it appropriate to do so.

Individual

Issues

Directions as

to procedure

25.—(1) When the court determines com-
mon issues in favour of a class and considers

that the participation of individual class

members is required to determine individual

issues, other than those that may be deter-

mined under section 24, the court may,

(a) determine the issues in further hear-

ings presided over by the judge who
determined the common issues or by

another judge of the court;

(b) appoint one or more persons to con-

duct a reference under the rules of

court and report back to the court;

and

(c) with the consent of the parties, direct

that the issues be determined in any

other manner.

(2) The court shall give any necessary
directions relating to the procedures to be

followed in conducting hearings, inquiries

and determinations under subsection (1),

including directions for the purpose of
achieving procedural conformity.

(3) In giving directions under subsection

(2). the court shall choose the least expensive
and most expeditious method of determining
the issues that is consistent with justice to

class members and the parties and, in so

doing, the court may,

(a) dispense with any procedural step that

it considers unnecessary; and

(b) authorize any special procedural steps,

including steps relating to discovery,

and any special rules, including rules

relating to admission of evidence and
means of proof, that it considers
appropriate.

Sr" making .("^^
'^^^ '^o"" ^^all sct 3 reasonable time

claims within which individual class members may
make claims under this section.

Idem

Idem
(5) A class member who fails to make a

claim within the time set under subsection

a) qu'il existe des motifs apparents d'ac-

corder l'autorisation;

b) que le retard n'est pas dû à une faute

de la personne qui demande l'autorisa-

tion;

c) que l'autorisation ne causerait pas de

préjudice grave au défendeur.

(10) Le tribunal peut, s'il estime que cela Le 'ribuiiai

^ '
. , .._. .

'
, peut modifier

est approprie, modifier un jugement rendu le jugement

en vertu du paragraphe (1) pour faire droit à

une demande présentée avec une autorisation

aux termes du paragraphe (8).

25 (1) Lorsque le tribunal décide les 0"".'i""*,
^.

'
,. j individuelles

questions communes en faveur du groupe et

estime que la participation, à titre individuel,

de membres du groupe est nécessaire pour
décider les questions individuelles, à l'excep-

tion de celles qui peuvent être décidées aux

termes de l'article 24, le tribunal peut :

a) décider les questions en litige dans
d'autres audiences présidées par le

juge qui a décidé les questions com-
munes ou par un autre juge du tribu-

nal;

b) charger une ou plusieurs personnes de
conduire un renvoi aux termes des

règles de pratique et de présenter un
rapport au tribunal;

c) avec le consentement des parties,

ordonner que les questions en litige

soient décidées d'une autre façon.

(2) Le tribunal donne les directives néces- Directives

. ^-^ j - j V relatives a la

saires en matière de procedure a suivre pour procédure

le déroulement des audiences et des enquêtes

et la prise des décisions visées au paragraphe

(1), y compris des directives visant à assurer

le respect de la procédure.

(3) Le tribunal qui donne des directives '''^'"

aux termes du paragraphe (2) choisit le mode
de décision des questions en litige le moins
onéreux et le plus expéditif qui rend justice

aux membres du groupe et aux parties et, à

cette fin, il peut :

a) passer outre à une mesure procédurale

qu'il estime inutile;

b) autoriser des mesures procédurales
particulières, notamment en matière

d'interrogatoire préalable, et des
règles particulières, notamment en
matière d'admission de la preuve et

des moyens de preuve, qu'il estime
appropriées.

(4) Le tribunal fixe un délai raisonnable Délai de

pour la présentation des demandes indivi- Serdemandes

duelles des membres du groupe aux termes
du présent article.

(5) Les membres du groupe qui ne présen- ''^<='"

tent pas de demande pendant le délai fixé
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Extension of

time

Judgment
distribution

Idem

Idem

Idem

(4) may not later make a claim under this

section except with leave of the court.

(6) Subsection 24 (9) applies with neces-

sary modifications to a decision whether to

give leave under subsection (5).

(7) A determination under clause (1) (c) is
Determina-

c'l. (1) (c) deemed to be an order of the court.

deemed
court order

Idem

26.—(1) The court may direct any means
of distribution of amounts awarded under
section 24 or 25 that it considers appropriate.

(2) In giving directions under subsection

(1), the court may order that,

(a) the defendant distribute directly to

class members the amount of mone-
tary relief to which each class member
is entitled by any means authorized by

the court, including abatement and
credit;

(b) the defendant pay into court or some
other appropriate depository the total

amount of the defendant's liability to

the class until further order of the

court; and

(c) any person other than the defendant

distribute directly to class members the

amount of monetary relief to which
each member is entitled by any means
authorized by the court.

(3) In deciding whether to make an order

under clause (2) (a), the court shall consider

whether distribution by the defendant is the

most practical way of distributing the award
for any reason, including the fact that the

amount of monetary relief to which each

class member is entitled can be determined
from the records of the defendant.

(4) The court may order that all or a part

of an award under section 24 that has not

been distributed within a time set by the

court be applied in any manner that may rea-

sonably be expected to benefit class mem-
bers, even though the order does not provide

for monetary rehef to individual class mem-
bers, if the court is satisfied that a reasonable

number of class members who would not

otherwise receive monetary relief would ben-

efit from the order.

(5) The court may make an order under
subsection (4) whether or not all class mem-

aux termes du paragraphe (4) ne peuvent en
présenter par la suite aux termes du présent

article qu'avec l'autorisation du tribunal.

(6) Le paragraphe 24 (9) s'applique, avec
j^^j'^f^-'""

les adaptations nécessaires, à la décision

d'accorder ou non l'autorisation visée au
paragraphe (5).

(7) La décision visée à l'alinéa (1) c) est Décision
,',

, ..... \// réputée une
réputée une ordonnance judiciaire. ordonnance

judiciaire

26 (1) Le tribunal peut ordonner que les Distribution

montants adjugés aux termes de l'article 24

ou 25 soient distribués de la façon qu'il

estime appropriée.

(2) Le tribunal qui donne les directives en ''*^'"

vertu du paragraphe (1) peut ordonner :

a) au défendeur de distribuer directement

aux membres du groupe le montant
des mesures de redressement pécu-

niaire auquel a droit chaque membre
du groupe de la façon autorisée par le

tribunal, y compris sous forme de
réduction ou de crédit;

b) au défendeur de consigner au tribunal

ou auprès d'un autre dépositaire

approprié le total du montant corres-

pondant à la responsabilité du défen-

deur envers le groupe, jusqu'à nou-

velle ordonnance du tribunal;

c) à toute personne qui n'est pas le

défendeur de distribuer directement

aux membres du groupe le montant
des mesures de redressement pécu-

niaire auquel a droit chaque membre
de la façon autorisée par le tribunal.

(3) Le tribunal qui décide s'il y a lieu de ''*^'"

rendre une ordonnance aux termes de l'ali-

néa (2) a) examine si la façon la plus prati-

que de distribuer le montant adjugé est de

confier cette tâche au défendeur, étant donné
notamment qu'il est possible de déterminer

d'après les dossiers du défendeur le montant
des mesures de redressement pécuniaire

auquel a droit chaque membre du groupe.

(4) Le tribunal peut ordonner que la tota- '''^'"

lité ou une partie du montant adjugé aux ter-

mes de l'article 24 qui n'a pas été répartie

dans le délai qu'il a fixé soit affectée d'une

façon dont il est raisonnable de s'attendre

qu'elle profite aux membres du groupe,
même si l'ordonnance ne prévoit pas de
mesures de redressement pécuniaire pour
ceux-ci pris individuellement, si le tribunal

est convaincu qu'un nombre raisonnable de

membres du groupe qui ne recevraient pas

autrement de mesures de redressement pécu-

niaire bénéficierait de cette ordonnance.

(5) Le tribunal peut rendre une ordon- '^^"^

nance en vertu du paragraphe (4), que tous
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Idem

bers can be identified or all of their shares

can be exactly determined.

(6) The court may make an order under

subsection (4) even if the order would bene-

fit,

(a) persons who are not class members; or

(b) persons who may otherwise receive

monetary relief as a result of the class

proceeding.

(7) The court shall supervise the execution

of judgments and the distribution of awards

under section 24 or 25 and may stay the

whole or any part of an execution or distribu-

tion for a reasonable period on such terms as

it considers appropriate.

Payment of (g) j^e court may order that an award
3Wards

made under section 24 or 25 be paid,

(a) in a lump sum, forthwith or within a

time set by the court; or

(b) in instalments, on such terms as the

court considers appropriate.

Supervisory

role of the

Costs of

distribution

Return of

unclaimed

amounts

Contents of
judgment on
common
issues

(9) The court may order that the costs of

distribution of an award under section 24 or

25, including the costs of notice associated

with the distribution and the fees payable to

a person administering the distribution, be
paid out of the proceeds of the judgment or

may make such other order as it considers

appropriate.

(10) Any part of an award for division

among individual class members that remains
unclaimed or otherwise undistributed after a

time set by the court shall be returned to the

party against whom the award was made,
without further order of the court.

27.—(1) A judgment on common issues

of a class or subclass shall,

(a) set out the common issues;

(b) name or describe the class or subclass

members;

(c) state the nature of the claims or
defences asserted on behalf of the
class or subclass; and

(d) specify the relief granted.

(2) A judgment on common issues of a
Effect of

judgment on
common class or subclass does not bind,
issues

Idem

Surveillance

par le tribu-

nal

Paiement des
montants
adjugés

les membres du groupe soient identifiables

ou non, ou que la part de chacun d'eux

puisse être ou non établie exactement.

(6) Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vertu du paragraphe (4), même si

cette ordonnance profiterait :

a) à des personnes qui ne sont pas mem-
bres du groupe;

b) à des personnes qui peuvent autrement
bénéficier de mesures de redressement

pécuniaire en raison du recours collec-

tif.

(7) Le tribunal surveille l'exécution des

jugements et la distribution des montants
adjugés aux termes de l'article 24 ou 25 et

peut surseoir en totalité ou en partie à une

exécution ou à une distribution pendant une

période raisonnable aux conditions qu'il

estime appropriées.

(8) Le tribunal peut ordonner qu'un mon-
tant adjugé aux termes de l'article 24 ou 25

soit payé, selon le cas :

a) sous forme d'une somme globale, sans

délai ou dans le délai imparti par le

tribunal;

b) en plusieurs versements, aux condi-

tions que le tribunal estime appro-

priées.

(9) Le tribunal peut ordonner que les frais

de distribution du montant adjugé aux ter-

mes de l'article 24 ou 25, y compris les frais

d'avis liés à la distribution et la rémunération
de la personne chargée de la distribution,

soient prélevés sur le produit du jugement,

ou peut rendre l'ordonnance qu'il estime

appropriée.

(10) Toute partie d'un montant adjugé,

destiné à être réparti entre des membres du
groupe pris individuellement, qui n'est pas

réclamée ou autrement distribuée à l'expira-

tion d'un délai fixé par le tribunal est rendue
à la partie contre laquelle le jugement a été

rendu, sans autre ordonnance du tribunal.

27 (1) Le jugement rendu sur les ques-

tions communes d'un groupe ou d'un
sous-groupe :

a) énonce les questions communes;

b) donne le nom des membres du groupe

ou du sous-groupe, ou les décrit;

c) expose la nature des demandes ou des

défenses présentées au nom du groupe
ou du sous-groupe;

d) précise les mesures de redressement
accordées.

(2) Le jugement rendu sur les questions ^f'^' <*" J"**'
^

•" Jr j, ment sur les

communes d un groupe ou d un sous-groupe questions

ne lie pas :
communes

Frais de dis-

tribution

Remise des
sommes non
réclamées

Contenu du
jugement sur

les questions

communes
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Idem

Limitations

(a) a person who has opted out of the

class proceeding; or

(b) a party to the class proceeding in any

subsequent proceeding between the

party and a person mentioned in

clause (a).

(3) A judgment on common issues of a

class or subclass binds every class member
who has not opted out of the class proceed-

ing, but only to the extent that the judgment
determines common issues that,

(a) are set out in the certification order;

(b) relate to claims or defences described

in the certification order; and

(c) relate to relief sought by or from the

class or subclass as stated in the certifi-

cation order.

28.—(1) Subject to subsection (2), any
limitation period applicable to a cause of

action asserted in a class proceeding is sus-

pended in favour of a class member on the

commencement of the class proceeding and
resumes running against the class member
when,

(a) the member opts out of the class pro-

ceeding;

(b) an amendment that has the effect of

excluding the member from the class is

made to the certification order;

(c) a decertification order is made under
section 10;

(d) the class proceeding is dismissed with-

out an adjudication on the merits;

(e) the class proceeding is abandoned or

discontinued with the approval of the

court; or

(f) the class proceeding is settled with the

approval of the court, unless the set-

tlement provides otherwise.

(2) Where there is a right of appeal in

respect of an event described in clauses

(1) (a) to (f), the limitation period resumes
running as soon as the time for appeal has

expiied without an appeal being commenced
or as soon as any appeal has been finally dis-

posed of.

an«°rnd"
^^'—^^^ ^ proceeding commenced under

abandonmem this Act and a proceeding certified as a class

proceeding under this Act may be discontin-

ued or abandoned only with the approval of

Idem

a) les personnes qui se sont retirées du
recours collectif;

b) les parties au recours collectif qui par-

ticipent à une instance subséquente
entre les personnes mentionnées à

l'alinéa a) et elles.

(3) Le jugement rendu sur les questions '''^"'

communes d'un groupe ou d'un sous-groupe

lie chaque membre du groupe qui ne s'est

pas retiré du recours collectif, mais seule-

ment dans la mesure où le jugement décide

les questions communes qui :

a) figurent dans l'ordonnance certifiant le

recours collectif;

b) se rapportent aux demandes ou aux
défenses décrites dans l'ordonnance

certifiant le recours collectif;

c) se rapportent aux mesures de redresse-

ment demandées par le groupe ou le

sous-groupe ou contre le groupe ou le

sous-groupe, qui figurent dans l'ordon-

nance certifiant le recours collectif.

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Prescription

tout délai de prescription applicable à une
cause d'action invoquée dans un recours col-

lectif est suspendu en faveur d'un membre du
groupe à l'introduction du recours collectif et

reprend au détriment du membre au moment
où, selon le cas :

a) ce membre se retire du recours collec-

tif;

b) est apportée une modification de l'or-

donnance certifiant le recours collectif

qui a pour effet d'exclure du groupe le

membre;

c) une ordonnance annulant l'ordonnance

certifiant le recours collectif est rendue

en vertu de l'article 10;

d) le recours collectif est rejeté sans déci-

sion sur le fond;

e) il y a désistement du recours collectif

avec l'approbation du tribunal;

f) le recours collectif fait l'objet d'une
transaction avec l'approbation du tri-

bunal, à moins que la transaction ne

prévoie autre chose.

(2) Lorsqu'il existe un droit d'appel à '^^'^

l'égard d'un des événements décrits aux ali-

néas (1) a) à f), le délai de prescription

reprend dès l'expiration du délai d'appel, si

aucun appel n'a été introduit, ou dès le règle-

ment d'un appel.

29 (1) Il ne peut y avoir désistement des Désistement

instances introduites dans le cadre de la pré-

sente loi et des instances certifiées comme
recours collectifs aux termes de la présente
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Settlement

without

court

approval not

binding

Effect of

settlement

Notice:

dismissal,

discontinu-

ance, aban-

donment or

settlement

Appeals:

refusals to

certify and

decertifica-

tion orders

Appeals:
certification

orders

Appeals:

judgments
on common
issues and
aggregate

awards

the court, on such terms as the court consid-

ers appropriate.

(2) A settlement of a class proceeding is

not binding unless approved by the court.

(3) A settlement of a class proceeding that

is approved by the court binds all class mem-
bers.

(4) In dismissing a proceeding for delay or

in approving a discontinuance, abandonment

or settlement, the court shall consider

whether notice should be given under section

19 and whether any notice should include,

(a) an account of the conduct of the pro-

ceeding;

(b) a statement of the result of the pro-

ceeding; and

(c) a description of any plan for distribut-

ing settlement funds.

30.—(1) A party may appeal to the Divi-

sional Court from an order refusing to certify

a proceeding as a class proceeding and from

an order decertifying a proceeding.

(2) A party may appeal to the Divisional

Court from an order certifying a proceeding

as a class proceeding, with leave of the

Ontario Court (General Division) as pro-

vided in the rules of court.

(3) A party may appeal to the Court of

Appeal from a judgment on common issues

and from an order under section 24, other

than an order that determines individual

claims made by class members.

class

das^^'^
''^ (^) ^^ ^ representative party does not

members on appeal Or seek leave to appeal as permitted
behalf of the by subscction (1) or (2), or if a representa-

tive party abandons an appeal under subsec-

tion (1) or (2), any class member may make
a motion to the court for leave to act as the

representative party for the purposes of the

relevant subsection.

Idem
(5) If a representative party does not

appeal as permitted by subsection (3), or if a

representative party abandons an appeal
under subsection (3), any class member may
make a motion to the Court of Appeal for

leave to act as the representative party for

the purposes of subsection (3).

loi qu'avec l'approbation du tribunal et

qu'aux conditions que celui-ci estime appro-

priées.

(2) La transaction obtenue dans le cadre obligation de

j. Il .r 1- 1 _• • faire homolo-
d un recours collectif ne lie les parties que si guer la tran-

elle est homologuée par le tribunal. saction

(3) La transaction obtenue dans le cadre ^f^^' ''^ '"

,, ^ ' ,,-,.•, 1 - transaction

d un recours collectif qui est homologuée par

le tribunal lie tous les membres du groupe.

(4) Le tribunal qui rejette une instance
^^^^g^J] '^^l

pour cause de retard, qui approuve le désis- désistement

tement ou qui homologue la transaction exa- «u de tran-

mine s'il y a lieu de donner un avis aux ter-
*^'="°"

mes de l'article 19 et si l'avis devrait

comprendre :

a) un compte rendu du déroulement de

l'instance;

b) une déclaration relative à l'issue de

l'instance;

c) une description du plan de distribution

des sommes faisant l'objet de la tran-

saction.

30 (1) Une partie peut interjeter appel

devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance refusant de certifier qu'une instance

est un recours collectif ou d'une ordonnance

annulant l'ordonnance certifiant un recours

collectif.

(2) Une partie peut interjeter appel

devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance certifiant qu'une instance est un
recours collectif avec l'autorisation de la

Cour de l'Ontario (Division générale) comme
le prévoient les règles de pratique.

(3) Une partie peut interjeter appel

devant la Cour d'appel d'un jugement rendu

sur les questions communes et d'une ordon-

nance rendue aux termes de l'article 24, à

l'exclusion d'une ordonnance qui décide les

demandes individuelles présentées par les

membres du groupe.

(4) Si le représentant n'interjette pas

appel ou ne demande pas l'autorisation d'in-

terjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou

(2) ou s'il se désiste de l'appel visé au para-

graphe (1) ou (2), un membre du groupe

peut demander au tribunal, par voie de
motion, l'autorisation d'agir comme repré-

sentant pour l'application du paragraphe per-

tinent.

(5) Si le représentant n'interjette pas

appel en vertu du paragraphe (3) ou s'il se

désiste de l'appel visé au paragraphe (3), un
membre du groupe peut demander à la Cour
d'appel, par voie de motion, l'autorisation

d'agir comme représentant pour l'application

du paragraphe (3).

Appel en cas

de refus de

certifier et

d'ordonnance

annulant

l'ordonnance

certifiant un

recours

collectif

Appel en cas

d'ordonnance

certifiant un
recours

collectif

Appel relatif

aux questions

communes

Appel par les

membres du
groupe au

nom du
groupe

Idem
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Appeals:

individual

awards

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Costs

(6) A class member may appeal to the

Divisional Court from an order under section

24 or 25 determining an individual claim

made by the member and awarding more
than $3.000 to the member.

(7) A representative plaintiff may appeal

to the Divisional Court from an order under

section 24 determining an individual claim

made by a class member and awarding more
than $3,000 to the member.

(8) A defendant may appeal to the Divi-

sional Court from an order under section 25

determining an individual claim made by a

class member and awarding more than $3,000

to the member.

(9) With leave of the Ontario Court (Gen-
eral Division) as provided in the rules of

court, a class member may appeal to the

Divisional Court from an order under section

24 or 25,

(a) determining an individual claim made
by the member and awarding $3,000

or less to the member; or

(b) dismissing an individual claim made by
the member for monetary relief.

(10) With leave of the Ontario Court
(General Division) as provided in the rules

of court, a representative plaintiff may
appeal to the Divisional Court from an order

under section 24,

(a) determining an individual claim made
by a class member and awarding
$3,000 or less to the member; or

(b) dismissing an individual claim made by
a class member for monetary relief.

(11) With leave of the Ontario Court
(General Division) as provided in the rules

of court, a defendant may appeal to the Divi-

sional Court from an order under section 25,

(a) determining an individual claim made
by a class member and awarding
$3,000 or less to the member; or

(b) dismissing an individual claim made by
a class member for monetary relief.

31.—(1) In exercising its discretion with

respect to costs under subsection 131 (1) of

the Courts of Justice Act, the court may con-

sider whether the class proceeding was a test

Appel relatif

aux montants

individuels

(6) Tout membre du groupe peut interje-

ter appel devant la Cour divisionnaire d'une

ordonnance rendue en vertu de l'article 24

ou 25 qui décide sa demande individuelle et

qui lui accorde plus de 3 000 $.

(7) Le représentant des demandeurs peut '<**'^

interjeter appel devant la Cour divisionnaire

d'une ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 24 qui décide la demande individuelle

présentée par un membre du groupe et qui

accorde à celui-ci plus de 3 000 $.

(8) Le défendeur peut interjeter appel •<'^'"

devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 25 qui

décide la demande individuelle présentée par

un membre du groupe et qui accorde à celui-

ci plus de 3 000 $.

(9) Avec l'autorisation de la Cour de l'On- '''^"

tario (Division générale), comme le pré-

voient les règles de pratique, un membre du
groupe peut interjeter appel devant la Cour
divisionnaire d'une ordonnance rendue en
vertu de l'article 24 ou 25 qui, selon le cas :

a) décide la demande individuelle présen-

tée par le membre et lui accorde

3 000 $ ou moins;

b) rejette la demande individuelle de

mesures de redressement pécuniaire

présentée par le membre.

(10) Avec l'autorisation de la Cour de ''*^'"

l'Ontario (Division générale), comme le

prévoient les règles de pratique, le représen-

tant des demandeurs peut interjeter appel

devant la Cour divisionnaire d'une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 24 qui,

selon le cas :

a) décide la demande individuelle présen-

tée par un membre et lui' accorde

3 000 $ ou moins;

b) rejette la demande individuelle de
mesures de redressement pécuniaire

présentée par un membre du groupe.

(11) Avec l'autorisation de la Cour de '<'^"'

l'Ontario (Division générale), comme le

prévoient les règles de pratique, le défendeur

peut interjeter appel devant la Cour division-

naire d'une ordonnance rendue en vertu de

l'article 25 qui, selon le cas :

a) décide la demande individuelle présen-

tée par un membre et lui accorde

3 000 $ ou moins;

b) rejette la demande individuelle de
mesures de redressement pécuniaire

présentée par un membre du groupe.

31 (1) Le tribunal peut, dans l'exercice Oépem

de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication

des dépens visé au paragraphe 131 (1) de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, examiner si

le recours collectif était une cause type, sou-
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Liability of

class

members for

costs

Small claims

case, raised a novel point of law or involved

a matter of public interest.

(2) Class members, other than the repre-

sentative party, are not liable for costs except

with respect to the determination of their

own individual claims.

(3) Where an individual claim under sec-

tion 24 or 25 is within the monetary jurisdic-

tion of the Small Claims Court where the

class proceeding was commenced, costs

related to the claim shall be assessed as if the

claim had been determined by the Small

Claims Court.

Agreements 32.—(j) An agreement respecting fees

fees and and disbursements between a solicitor and a
disburse- representative party shall be in writing and
""="'^

shall,

(a) state the terms under which fees and
disbursements shall be paid;

(b) give an estimate of the expected fee,

whether contingent on success in the

class proceeding or not; and

(c) state the method by which payment is

to be made, whether by lump sum,
salary or otherwise.

(2) An agreement respecting fees and dis-

bursements between a solicitor and a repre-

sentative party is not enforceable unless

approved by the court, on the motion of the

solicitor.

Prionty of
(3) Amounts owing under an enforceable

amounts ^ '
r. ,

owed under agreement are a first charge on any settle-

approved ment funds or monetary award.
agreement

Court to

approve
agreements

Determina-
tion of fees

where agree-

ment not

approved

(4) If an agreement is not approved by the

court, the court may,

(a) determine the amount owing to the

solicitor in respect of fees and dis-

bursements;

(b) direct a reference under the rules of
court to determine the amount owing;
or

(c) direct that the amount owing be deter-

mined in any other manner.

33.—(1) Despite the Solicitors Act and
An Act Respecting Champerty, being chapter

327 of Revised Statutes of Ontario, 1897, a

solicitor and a representative party may enter

into a written agreement providing for pay-

ment of fees and disbursements only in the

event of success in a class proceeding.

Ju)'"'"^^" ^^} ^°^ ^^^ purpose of subsection (1), suc-

success in a cess in a class proceeding includes,
proceeding

Agicements
lor payment
only in the

event of

success

levait un nouveau point de droit ou posait

une question d'intérêt public.

(2) Les membres du groupe, à l'exception Responsabi-

du représentant, ne sont pas redevables des bres du

dépens, sauf à l'égard des demandes indivi- groupe à

duelles.
''^8^^" '^'

dépens

Petites

créances
(3) Si les demandes individuelles visées à

l'article 24 ou 25 ne dépassent pas la limite

pécuniaire de la compétence d'attribution de

la Cour des petites créances où le recours

collectif a été introduit, les dépens qui se

rapportent aux demandes sont liquidés

comme si les demandes avaient été décidées

par la Cour des petites créances.

32 (1) L'entente relative aux honoraires Entente reia-

live 3UX
et aux débours entre le procureur et le honoraires et

représentant est conclue par écrit et : aux débours

a) indique les modalités de paiement des

honoraires et des débours;

b) donne une estimation des honoraires

prévus, qu'ils soient subordonnés à

l'issue favorable du recours collectif ou
non;

c) indique le mode de paiement choisi,

notamment sous forme de somme glo-

bale ou de salaire.

(2) L'entente conclue entre le procureur et Entente assu-

le représentant en matière d'honoraires et de probation du

débours n'est opposable qu'avec l'approba- tribunal

tion du tribunal saisi d'une motion à cet

effet.

(3) Les sommes dues aux termes d'une P"o"'é des

entente opposable constituent une charge de

premier rang sur les sommes qui font l'objet

d'une transaction ou sur le montant adjugé.

Établissement

des honorai-

res en l'ab-

sence

d'approbation

judiciaire

(4) S'il n'approuve pas l'entente, le tribu-

nal peut :

a) fixer les sommes dues au procureur à

titre d'honoraires et de débours;

b) ordonner un renvoi aux termes des
règles de pratique afin de fixer les

sommes dues;

c) ordonner que les sommes dues soient

fixées d'une autre manière.

33 (1) Malgré la Loi sur les procureurs entente en

-. 1 1 • /^^ I - A A f> • cas d issue
et la loi intitulée An Act Respecting favorable

Champerty, qui constitue le chapitre 327 des

Lois refondues de l'Ontario de 1897, le pro-

cureur et le représentant peuvent conclure

une entente écrite qui ne prévoit le paiement
d'honoraires et de débours qu'en cas d'issue

favorable du recours collectif.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

«issue favorable du recours collectif» s'en-

tend notamment :
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Definitions

Agreements
to increase

fees by a

multiplier

(a) a judgment on common issues in

favour of some or all class members;
and

(b) a settlement that benefits one or more
class members.

(3) For the purposes of subsections (4) to

(7),

"base fee" means the result of multiplying

the total number of hours worked by an

hourly rate; ('"honoraires de base")

"multiplier" means a multiple to be applied

to a base fee. ("multiplicateur")

(4) An agreement under subsection (1)

may permit the solicitor to make a motion to

the court to have his or her fees increased by

a multiplier.

Motion to
(5) A motion under subsection (4) shall be

increase tee

by a muiti- heard by a judge who has,

(a) given judgment on common issues in

favour of some or all class members;
or

(b) approved a settlement that benefits

any class member.

Idem

Idem

Idem

Idem

(6) Where the judge referred to in subsec-

tion (5) is unavailable for any reason, the

regional senior judge shall assign another

judge of the court for the purpose.

(7) On the motion of a solicitor who has

entered into an agreement under subsection

(4), the court,

(a) shall determine the amount of the

solicitor's base fee;

(b) may apply a multiplier to the base fee

that results in fair and reasonable com-
pensation to the solicitor for the risk

incurred in undertaking and continuing

the proceeding under an agreement for

payment only in the event of success;

and

(c) shall determine the amount of dis-

bursements to which the solicitor is

entitled, including interest calculated

on the disbursements incurred, as

totalled at the end of each six-month

period following the date of the agree-

ment.

(8) In making a determination under
clause (7) (a), the court shall allow only a

reasonable fee.

(9) In making a determination under
clause (7) (b), the court may consider the

Augmentation
des honorai-

res par un

a) d'un jugement rendu sur les questions

communes en faveur de certains mem-
bres ou de tous les membres du
groupe;

b) d'une transaction qui profite à un ou
plusieurs membres du groupe.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux paragraphes (4) à (7).

«honoraires de base» Le produit du nombre
total d'heures de travail multiplié par le

taux horaire, («base fee»)

«multiplicateur» Le multiple appliqué aux
honoraires de base, («multiplier»)

(4) L'entente visée au paragraphe (1) peut

permettre au procureur de demander au tri-

bunal, par voie de motion, l'augmentation de multiplicateur

ses honoraires par application d'un multipli-

cateur.

(5) La motion visée au paragraphe (4) est Motion en

entendue par le juge qui : memer ils

,
, . , . honoraires

a) a rendu un jugement sur les questions

communes en faveur de certains mem-
bres ou de tous les membres du
groupe;

b) a homologué une transaction qui pro-

fite aux membres du groupe.

(6) Si le juge mentionné au paragraphe (5)
'«^^^

n'est pas disponible pour quelque raison que
ce soit, le juge principal régional affecte un
autre juge du tribunal à l'audition de la

motion.

(7) Le tribunal saisi de la motion du pro- '''^"

cureur qui a conclu une entente aux termes

du paragraphe (4) :

a) décide du montant des honoraires de
base du procureur;

b) peut appliquer aux honoraires de base

un multiplicateur qui permette d'arri-

ver à une rémunération équitable et

raisonnable pour le procureur, compte
tenu des risques qu'il a pris en intro-

duisant et en continuant une instance

dans le cadre d'une entente ne garan-

tissant le paiement de ses honoraires

qu'en cas d'issue favorable;

c) décide du montant des débours auquel

a droit le procureur, y compris les

intérêts calculés sur les débours effec-

tués, selon le total fait à la fin de cha-

que semestre suivant la date de l'en-

tente.

(8) Le tribunal qui rend une décision aux '<**'"

termes de l'alinéa (7) a) n'accorde que des

honoraires raisonnables.

(9) Le tribunal qui rend une décision aux ''^^'"

termes de l'alinéa (7) b) peut examiner la
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Motions

Idem

Idem

Rules of

court

Crown
bound

Application

of Act

Commence-
ment

Short title

manner in which the sohcitor conducted the

proceeding.

34.—(1) The same judge shall hear all

motions before the trial of the common
issues.

(2) Where a judge who has heard motions
under subsection (1) becomes unavailable for

any reason, the regional senior judge shall

assign another judge of the court for the pur-

pose.

(3) Unless the parties agree otherwise, a

judge who hears motions under subsection

(1) or (2) shall not preside at the trial of the

common issues.

35. The rules of court apply to class pro-

ceedings.

36. This Act binds the Crown.

37. This Act does not apply to,

(a) a proceeding that may be brought in a

representative capacity under another
Act;

(b) a proceeding required by law to be
brought in a representative capacity;

and

(c) a proceeding commenced before this

Act comes into force.

38. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

39. The short title of this Act is the Class

Proceedings Act, 1992.

façon dont le procureur s'est acquitté de sa

tâche au cours de l'instance.

34 (1) Le même juge entend toutes les Mo'ions

motions avant l'instruction des questions

communes.

(2) Si le juge qui a entendu des motions ''^"

aux termes du paragraphe (1) n'est plus dis-

ponible pour quelque raison que ce soit, le

juge principal régional affecte un autre juge

à l'audition des motions.

(3) Sauf accord contraire des parties, le '''^™

juge qui entend les motions aux termes du
paragraphe (1) ou (2) ne doit pas présider

l'instruction des questions communes.

35 Les règles de pratique s'appliquent aux •^^s'es de

recours collectifs.
p"'"""^

36 La présente loi lie la Couronne.

37 La présente loi ne s'applique pas :

a) aux instances qui peuvent être intro-

duites comme recours collectifs aux
termes d'une autre loi;

b) aux instances qui doivent, selon la loi,

être introduites comme recours collec-

tifs;

c) aux instances introduites avant l'entrée

en vigueur de la présente loi.

38 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""^** «"

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
'"^"*"'^

mation.

39 Le titre abrégé de la présente loi est ™" «brégé

Loi de 1992 sur les recours collectifs.

Loi liant la

Couronne

Champ d'ap-

plication de
la loi
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Law Society Act to provide for the Class

Proceedings Fund and establish the Class Proceedings Committee.

The Class Proceedings Fund is to be administered by the Law
Foundation of Ontario.

A plaintiff to a class proceeding may apply to the Class Pro-

ceedings Committee for financial support from the Class Proceed-

ings Fund in respect of the plaintiffs disbursements related to the

proceeding. The Bill sets out criteria for the Committee to con-

sider in deciding whether to fund a plaintiff. A defendant to a

class proceeding is entitled to payment from the Class Proceedings

Fund in respect of costs awards made in the proceeding in the

defendant's favour against a plaintiff who has received support

from the Fund.

The Lieutenant Governor in Council is given regulation mak-
ing powers relating to the Class Proceedings Fund.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau en prévoyant

un fonds appelé Fonds d'aide aux recours collectifs et en consti-

tuant le Comité des recours collectifs. Le Fonds d'aide aux

recours collectifs est administré par la Fondation du droit de l'On-

tario.

Tout demandeur dans un recours collectif peut demander au

Comité des recours collectifs une aide financière du Fonds d'aide

aux recours collectifs à l'égard de ses débours relatifs à l'instance.

Le projet de loi énonce les critères dont doit tenir compte le

Comité pour décider s'il doit accorder une aide financière à un
demandeur. Tout défendeur dans un recours collectif a droit à un
paiement prélevé sur le Fonds d'aide aux recours collectifs à

l'égard des dépens adjugés en sa faveur dans l'instance contre le

demandeur qui a reçu une aide financière provenant du Fonds.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi de pouvoirs

réglementaires en ce qui a trait au Fonds d'aide aux recours col-

lectifs.
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An Act to amend the Law Society Act

to provide for Funding to Parties to

Class Proceedings

Loi modiflcant la Loi sur le Barreau
aux fins de l'allocation d'une aide

financière aux parties à un recours

collectif

Oass
Proceedings

Fund

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 52 of the Law Society Act is

amended by striliing out "53 to 59" in tlie

first and second lines and substituting "53 to

59.5" and by adding the following definitions:

"class proceeding" means a proceeding certi-

fied as a class proceeding on a motion
made under section 2 or 3 of the Class

Proceedings Act, 1992; ("recours collée-

tif)

"Committee" means the Class Proceedings

Committee referred to in section 59.2;

("Comité")

"defendant" includes a respondent; ("dé-

fendeur")

includes an applicant, ("deman-"plaintiff

deur")

2. Subsection 55 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

4. The provision of costs assistance to

parties to class proceedings and to pro-

ceedings commenced under the Class

Proceedings Act, 1992.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

59.1.—(1) The board shall,

(a) establish an account of the Foundation

to be known as the Class Proceedings

Fund;

(b) within sixty days after this Act comes
into force, endow the Class Proceed-

ings Fund with $300,000 from the

funds of the Foundation;

(c) within one year after the day on which

the endowment referred to in clause

(b) is made, endow the Class Proceed-

ings Fund with a further $200,000 from

the funds of the Foundation; and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 52 de la Loi sur le Barreau est

modifié par substitution, à «53 à 59» à la

deuxième ligne, de «53 à 59.5» et par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«Comité» Le Comité des recours collectifs

mentionné à l'article 59.2. («Committee»)

«défendeur» S'entend en outre d'un intimé,

(«defendant»)

«demandeur» S'entend en outre d'un requé-

rant, («plaintiff»)

«recours collectif» Instance certifiée comme
recours collectif sur motion présentée aux

termes de l'article 2 ou 3 de la Loi de 1992

sur les recours collectifs, («class proceed-

ing»)

2 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

4. Allocation d'une aide financière au

titre des dépens aux parties à un
recours collectif exercé ou à une ins-

tance introduite en vertu de la Loi de

1992 sur les recours collectifs.

3 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

59.1 (1) Le conseil :

a) constitue un fonds de la Fondation
appelé Fonds d'aide aux recours col-

lectifs;

b) dans les soixante jours qui suivent

l'entrée en vigueur de la présente loi,

dote le Fonds d'aide aux recours col-

lectifs d'une somme de 300 (XK) $ pro-

venant des fonds de la Fondation;

c) dans l'année qui suit le jour de la

dotation prévue à l'alinéa b), dote le

Fonds d'aide aux recours collectifs

d'une somme supplémentaire de
200 000 $ provenant des fonds de la

Fondation;

Fonds d'aide

aux recours

collectifs
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Purposes of

the Class

Proceedings

Fund

Application

of s. 56

Class

Proceedings

Committee

Term of

office

Quorum

Vacancies

Remunera-
tion

Applications

by plaintiffs

Idem

(d) administer the Class Proceedings Fund

in accordance with this Act and the

regulations.

(2) The Class Proceedings Fund shall be

used for the following purposes:

1. Financial support for plaintiffs to class

proceedings and to proceedings com-
menced under the Class Proceedings

Act, 1992, in respect of disbursements

related to the proceeding.

2. Payments to defendants in respect of

costs awards made in their favour

against plaintiffs who have received

financial support from the Fund.

(3) Funds in the Class Proceedings Fund

are funds of the Foundation within the mean-

ing of section 56, but payments out of the

Class Proceedings Fund shall relate to the

administration or purposes of the Fund.

59.2.—(1) The Class Proceedings Com-
mittee is established and shall be composed

of,

(a) one member appointed by the Founda-

tion;

(b) one member appointed by the Attor-

ney General; and

(c) three members appointed jointly by

the Foundation and the Attorney Gen-
eral.

(2) Each member of the Class Proceedings

Committee shall hold office for a period of

three years and is eligible for re-appoint-

ment.

(3) Three members of the Committee con-

stitute a quorum.

(4) Where there are not more than two
vacancies in the membership of the Commit-
tee, the remaining members constitute the

Committee for all purposes.

(5) The members of the Committee shall

serve without remuneration, but each mem-
ber is entitled to compensation for expenses

incurred in carrying out the functions of the

Committee.

59.3.—(1) A plaintiff to a class proceed-

ing or to a proceeding commenced under sec-

tion 2 of the Class Proceedings Act, 1992 may
apply to the Committee for financial support

from the Class Proceedings Fund in respect

of disbursements related to the proceeding.

(2) An application under subsection (1)

shall not include a claim in respect of solici-

tor's fees.

Committee

rize payment to make payments from the Class Proceed-
(3) The Committee may direct the board

d) administre le Fonds d'aide aux recours

collectifs conformément à la présente

loi et aux règlements.

(2) Le Fonds d'aide aux recours collectifs f'"'
auxquei-

^ ' .. , les sert le

sert aux fins suivantes : Fonds

1. Accorder une aide financière aux

demandeurs dans les recours collectifs

exercés et les instances introduites en

vertu de la Loi de 1992 sur les recours

collectifs à l'égard des débours liés au

recours ou à l'instance.

2. Faire des paiements aux défendeurs à

l'égard des dépens adjugés en leur

faveur contre les demandeurs qui ont

reçu une aide financière du Fonds.

(3) Les fonds du Fonds d'aide aux recouMS Application

collectifs sont des fonds de la Fondation au

sens de l'article 56, mais les paiements préle-

vés sur lui sont liés à son administration ou à

ses fins.

59.2 (1) Est créé le Comité des recours Comité des

collectifs composé des membres suivants :

a) un membre nommé par la Fondation;

b) un membre nommé par le procureur

général;

c) trois membres nommés conjointement

par la Fondation et le procureur
général.

(2) Chaque membre du Comité des

recours collectifs est nommé pour un mandat
renouvelable de trois ans.

recours col-

lectifs

Mandat

(3) Trois membres du Comité constituent O"""""

le quorum.

(4) Les membres restants constituent le

Comité lorsque deux postes au plus sont

vacants.

Vacances

(5) Les membres du Comité ne reçoivent

aucune rémunération, mais ils ont droit à des

indemnités pour les frais qu'ils engagent dans

l'exercice de leurs fonctions au sein du
Comité.

59.3 (1) Le demandeur dans un recours

collectif exercé ou une instance introduite en

vertu de l'article 2 de la Loi de 1992 sur les

recours collectifs peut présenter au Comité
une demande d'aide financière sur le Fonds
d'aide aux recours collectifs à l'égard des

débours liés au recours ou à l'instance.

(2) Une demande présentée en vertu du
paragraphe (1) ne doit pas inclure les hono-

raires d'un avocat.

(3) Le Comité peut enjoindre au conseil

de faire des paiements, prélevés sur le Fonds

Rémunération

Demandes
présentées

par les

demandeurs

Idem

Paiement
autorisé par

le Comité
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Idem

Supplemen-
tary funding

Board shall

make
payments

Applications

by defen-

dants

Board shall

make
payments

Plaintiff not

liable

Regulations

ings Fund to a plaintiff who makes an appli-

cation under subsection (1), in the amount
that the Committee considers appropriate.

(4) In mailing a decision under subsection

(3), the Committee may have regard to,

(a) the merits of the plaintiffs case;

(b) whether the plaintiff has made reason-

able efforts to raise funds from other

sources;

(c) whether the plaintiff has a clear and
reasonable proposal for the use of any

funds awarded;

(d) whether the plaintiff has appropriate

financial controls to ensure that any

funds awarded are spent for the pur-

poses of the award; and

(e) any other matter that the Committee
considers relevant.

(5) A plaintiff who has received funding

under subsection (3) may apply to the Com-
mittee at any time up to the end of the class

proceeding for supplementary funding and
the Committee may direct the board to make
further payments from the Class Proceedings

Fund to the plaintiff if the Committee is of

the opinion, having regard to all the circum-

stances, that it is appropriate to do so.

(6) The board shall make payments in

accordance with any directions given by the

Committee under this section.

59.4.—(1) A defendant to a proceeding

may apply to the board for payment from the

Class Proceedings Fund in respect of a costs

award made in the proceeding in the defen-

dant's favour against a plaintiff who has

received financial support from the Class

Proceedings Fund in respect of the proceed-

ing.

(2) The board shall make payments
applied for in accordance with subsection (1)

from the Class Proceedings Fund, subject to

any limits or tariffs applicable to such pay-

ments prescribed by the regulations.

(3) A defendant who has the right to

apply for payment from the Class Proceed-

ings Fund in respect of a costs award against

a plaintiff may not recover any part of the

award from the plaintiff.

59.5.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) respecting the administration of the

Class Proceedings Fund;

d'aide aux recours collectifs, au demandeur
qui présente une demande en vertu du para-

graphe (1), selon le montant qu'il estime

approprié.

(4) Lorsqu'il rend une décision en vertu

du paragraphe (3), le Comité peut tenir

compte des critères suivants :

a) le bien-fondé de la cause du deman-
deur;

b) la question de savoir si le demandeur a

fait des efforts raisonnables pour obte-

nir des fonds d'autres sources;

c) la question de savoir si le demandeur a

une proposition claire et raisonnable

pour l'utilisation des fonds alloués;

d) la question de savoir si le demandeur
dispose de contrôles financiers appro-

priés pour s'assurer que les fonds
alloués sont utilisés aux fins prévues;

e) toute autre question que le Comité
juge pertinente.

(5) Le demandeur qui a reçu une aide

financière en vertu du paragraphe (3) peut

présenter au Comité, à tout moment avant la

fin du recours collectif, une demande d'aide

supplémentaire. Le Comité peut enjoindre

au conseil de faire au demandeur des paie-

ments supplémentaires prélevés sur le Fonds
d'aide aux recours collectifs s'il est d'avis

qu'il est approprié de le faire dans les cir-

constances.

(6) Le conseil fait les paiements confor-

mément aux directives données par le

Comité en vertu du présent article.

59.4 (1) Le défendeur dans un recours

ou une instance peut présenter au conseil

une demande de paiement sur le Fonds
d'aide aux recours collectifs à l'égard des

dépens adjugés en sa faveur contre le deman-
deur qui a reçu une aide financière du Fonds
à l'égard de ce recours ou de cette instance.

(2) Le conseil fait les paiements qui ont

été demandés conformément au paragraphe

(1) sur le Fonds d'aide aux recours collectifs,

sous réserve des plafonds ou des tarifs qui

s'appliquent à ces paiements et qui sont pres-

crits par les règlements.

(3) Le défendeur qui a le droit de deman-
der un paiement sur le Fonds d'aide aux
recours collectifs à l'égard de dépens adjugés

contre le demandeur ne peut recouvrer

auprès de celui-ci aucune partie du montant
adjugé.

59.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement :

a) traiter de l'administration du Fonds
d'aide aux recours collectifs;

Idem

Fonds sup-

plémentaires

Le conseil

fait les paie-

ments

Demandes
présentées

par les défen-

deurs

Le conseil

fait les paie-

ments

Responsabi-

lité du
demandeur

Règlements
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Idem

Idem

Idem

Idem

Commence-
ment

Short title

(b) establishing procedures for malting

applications under sections 59.3 and

59.4;

(c) establishing criteria in addition to

those set out in section 59.3 for deci-

sions of the Committee under section

59.3;

(d) establishing limits and tariffs for pay-

ments under sections 59.3 and 59.4;

(e) prescribing conditions of awards under

section 59.3;

(f) providing for the assessment of costs

in respect of which a claim is made
under section 59.4;

(g) providing for levies in favour of the

Class Proceedings Fund against awards

and settlement funds in proceedings in

respect of which a party receives finan-

cial support from the Class Proceed-

ings Fund.

(2) A regulation made under clause

(1) (d) may provide for different limits and
tariffs for different stages and types of pro-

ceedings.

(3) A regulation made under clause (1) (g)

may provide for levies that exceed the

amount of financial support received by the

parties to a proceeding.

(4) A regulation made under clause (1) (g)

may provide for levies based on a formula

that takes the amount of an award or settle-

ment fund into account.

(5) A levy under clause (1) (g) against a

settlement fund or monetary award is a

charge on the fund or award.

4. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

5. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act (Class Proceedings
Funding), 1992.

b) établir la procédure à suivre pour pré-

senter une demande en vertu des arti-

cles 59.3 et 59.4;

c) déterminer des critères en plus de ceux

énoncés à l'article 59.3 en ce qui con-

cerne les décisions que rend le Comité
en vertu de l'article 59.3;

d) établir des plafonds et des tarifs pour
les paiements visés aux articles 59.3 et

59.4;

e) prescrire les conditions relatives aux
montants adjugés en vertu de l'article

59.3;

f) prévoir la liquidation des dépens à

l'égard desquels une demande est pré-

sentée en vertu de l'article 59.4;

g) prévoir des prélèvements, destinés au

Fonds d'aide aux recours collectifs, sur

les montants adjugés et les sommes
qui font l'objet d'une transaction dans

les recours et les instances à l'égard

desquels une partie reçoit une aide

financière du Fonds.

(2) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) d) peut prévoir des plafonds et

des tarifs différents selon la nature et l'étape

du recours ou de l'instance.

(3) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements

supérieurs au montant de l'aide financière

reçue par les parties au recours ou à l'ins-

tance.

(4) Un règlement pris en application de '''^'"

l'alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements

fondés sur une formule qui tient compte du
montant adjugé ou de la somme qui fait l'ob-

jet d'une transaction.

(5) Le prélèvement prévu à l'alinéa (1) g)
^'^^"^

sur une somme qui fait l'objet d'une transac-

tion ou un montant adjugé constitue une
charge sur la somme ou le montant.

4 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•'* »'>résé

de 1992 modifiant la Loi sur le Barreau
(financement des recours collectifs).

Idem

Idem

Entrée en

vigueur
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An Act to amend the Law Society Act

to provide for Funding to Parties to

Class Proceedings

Loi modifîcant la Loi sur le Barreau
aux fins de l'allocation d'une aide

financière aux parties à un recours

collectif

Class

Proceedings

Fund

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 52 of the Law Society Act is

amended by striking out "53 to 59" in the

first and second lines and substituting "53 to

59.5" and by adding the following definitions:

"class proceeding" means a proceeding certi-

fied as a class proceeding on a motion
made under section 2 or 3 of the Class

Proceedings Act, 1992; ("recours collec-

tif)

"Committee" means the Class Proceedings

Committee referred to in section 59.2;

("Comité")

"defendant" includes a respondent; ("dé-

fendeur")

"plaintiff includes an applicant, ("deman-
deur")

2. Subsection 55 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

4. The provision of costs assistance to

parties to class proceedings and to pro-

ceedings commenced under the Class

Proceedings Act, 1992.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

59.1—(1) The board shall,

(a) establish an account of the Foundation
to be known as the Class Proceedings

Fund;

(b) within sixty days after this Act comes
into force, endow the Class Proceed-

ings Fund with $300,000 from the

funds of the Foundation;

(c) within one year after the day on which
the endowment referred to in clause

(b) is made, endow the Class Proceed-
ings Fund with a further $200,000 from
the funds of the Foundation; and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 52 de la Loi sur le Barreau est

modifîé par substitution, à «53 à 59» à la

deuxième ligne, de «53 à 59.5» et par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«Comité» Le Comité des recours collectifs

mentionné à l'article 59.2. («Committee»)

«défendeur» S'entend en outre d'un intimé,

(«defendant»)

«demandeur» S'entend en outre d'un requé-

rant, («plaintiff»)

«recours collectif» Instance certifiée comme
recours collectif sur motion présentée aux

termes de l'article 2 ou 3 de la Loi de 1992

sur les recours collectifs, («class proceed-

ing»)

2 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modi-

né par adjonction de la disposition suivante :

4. Allocation d'une aide financière au
titre des dépens aux parties à un
recours collectif exercé ou à une ins-

tance introduite en vertu de la Loi de

1992 sur les recours collectifs.

3 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

59.1 (1) Le conseil Fonds d'aide

aux recours

a) constitue un fonds de la Fondation '^«"«'^"f*

appelé Fonds d'aide aux recours col-

lectifs;

b) dans les soixante jours qui suivent

l'entrée en vigueur de la présente loi,

dote le Fonds d'aide aux recours col-

lectifs d'une somme de 300 000 $ pro-

venant des fonds de la Fondation;

c) dans l'année qui suit le jour de la

dotation prévue à l'alinéa b), dote le

Fonds d'aide aux recours collectifs

d'une somme supplémentaire de
200 000 $ provenant des fonds de la

Fondation;
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Purposes of
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Proceedings
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Application

of s. 56

Proceedings
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Term of

office

Quorum
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Remunera-
tion

Applications

by plaintiffs

Idem

Committee
may autho-

rize payment

(d) administer the Class Proceedings Fund
in accordance with this Act and the

regulations.

(2) The Class Proceedings Fund shall be

used for the following purposes:

1. Financial support for plaintiffs to class

proceedings and to proceedings com-
menced under the Class Proceedings

Act, 1992, in respect of disbursements

related to the proceeding.

2. Payments to defendants in respect of

costs awards made in their favour
against plaintiffs who have received

financial support from the Fund.

(3) Funds in the Class Proceedings Fund
are funds of the Foundation within the mean-
ing of section 56, but payments out of the

Class Proceedings Fund shall relate to the

administration or purposes of the Fund.

59.2—(1) The Class Proceedings Com-
mittee is established and shall be composed
of,

(a) one member appointed by the Founda-
tion;

(b) one member appointed by the Attor-

ney General; and

(c) three members appointed jointly by
the Foundation and the Attorney Gen-
eral.

(2) Each member of the Class Proceedings
Committee shall hold office for a period of

three years and is eligible for re-appoint-

ment.

(3) Three members of the Committee con-
stitute a quorum.

(4) Where there are not more than two
vacancies in the membership of the Commit-
tee, the remaining members constitute the

Committee for all purposes.

(5) The members of the Committee shall

serve without remuneration, but each mem-
ber is entitled to compensation for expenses
incurred in carrying out the functions of the
Committee.

59.3—(1) A plaintiff to a class proceed-
ing or to a proceeding commenced under sec-

tion 2 of the Class Proceedings Act, 1992 may
apply to the Committee for financial support
from the Class Proceedings Fund in respect

of disbursements related to the proceeding.

(2) An application under subsection (1)
shall not include a claim in respect of solici-

tor's fees.

(3) The Committee may direct the board
to make payments from the Class Proceed-

Application

de l'art. 56

d) administre le Fonds d'aide aux recours

collectifs conformément à la présente

loi et aux règlements.

(2) Le Fonds d'aide aux recours collectifs f'"s auxquei-

les sert le

sert aux fins suivantes : ponds

1. Accorder une aide financière aux
demandeurs dans les recours collectifs

exercés et les instances introduites en
vertu de la Loi de 1992 sur les recours

collectifs à l'égard des débours liés au

recours ou à l'instance.

2. Faire des paiements aux défendeurs à

l'égard des dépens adjugés en leur

faveur contre les demandeurs qui ont

reçu une aide financière du Fonds.

(3) Les fonds du Fonds d'aide aux recours

collectifs sont des fonds de la Fondation au

sens de l'article 56, mais les paiements préle-

vés sur lui sont liés à son administration ou à

ses fins.

59.2 (1) Est créé le Comité des recours Comué des

collectifs composé des membres suivants : lectifs

a) un membre nommé par la Fondation;

b) un membre nommé par le procureur

général;

c) trois membres nommés conjointement

par la Fondation et le procureur
général.

(2) Chaque membre du Comité des
recours collectifs est nommé pour un mandat
renouvelable de trois ans.

Mandat

(3) Trois membres du Comité constituent Quorum

le quorum.

(4) Les membres restants constituent le Vacances

Comité lorsque deux postes au plus sont
vacants.

Rémunération
(5) Les membres du Comité ne reçoivent

aucune rémunération, mais ils ont droit à des

indemnités pour les frais qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions au sein du
Comité.

59.3 (1) Le demandeur dans un recours Demandes
„ ^., , . . . . présentées

collectif exerce ou une mstance mtroduite en par les

vertu de l'article 2 de la Loi de 1992 sur les demandeurs

recours collectifs peut présenter au Comité
une demande d'aide financière sur le Fonds
d'aide aux recours collectifs à l'égard des

débours liés au recours ou à l'instance.

(2) Une demande présentée en vertu du
paragraphe (1) ne doit pas inclure les hono-
raires d'un avocat.

Idem

Paiement
i

(3) Le Comité peut enjoindre au conseil

de faire des paiements, prélevés sur le Fonds L" Comité
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Idem
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Board shall

make
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Board shall

make
payments

Plaintiff not
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ings Fund to a plaintiff who makes an appli-

cation under subsection (1), in the amount
that the Committee considers appropriate.

(4) In making a decision under subsection

(3), the Committee may have regard to,

(a) the merits of the plaintiffs case;

(b) whether the plaintiff has made reason-

able efforts to raise funds from other

sources;

(c) whether the plaintiff has a clear and
reasonable proposal for the use of any

funds awarded;

(d) whether the plaintiff has appropriate

financial controls to ensure that any
funds awarded are spent for the pur-

poses of the award; and

(e) any other matter that the Committee
considers relevant.

(5) A plaintiff who has received funding

under subsection (3) may apply to the Com-
mittee at any time up to the end of the class

proceeding for supplementary funding and
the Committee may direct the board to make
further payments from the Class Proceedings

Fund to the plaintiff if the Committee is of

the opinion, having regard to all the circum-

stances, that it is appropriate to do so.

(6) The board shall make payments in

accordance with any directions given by the

Committee under this section.

59.4—(1) A defendant to a proceeding
may apply to the board for payment from the

Class Proceedings Fund in respect of a costs

award made in the proceeding in the defen-

dant's favour against a plaintiff who has
received financial support from the Class

Proceedings Fund in respect of the proceed-

ing.

(2) The board shall make payments
applied for in accordance with subsection (1)

from the Class Proceedings Fund, subject to

any limits or tariffs applicable to such pay-

ments prescribed by the regulations.

(3) A defendant who has the right to

apply for payment from the Class Proceed-

ings Fund in respect of a costs award against

a plaintiff may not recover any part of the

award from the plaintiff.

59.5—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) respecting the administration of the
Class Proceedings Fund;

Fonds sup-

plémentaires

d'aide aux recours collectifs, au demandeur
qui présente une demande en vertu du para-

graphe (1), selon le montant qu'il estime

approprié.

(4) lorsqu'il rend une décision en vertu '''^'"

du paragraphe (3), le Comité peut tenir

compte des critères suivants :

a) le bien-fondé de la cause du deman-
deur;

b) la question de savoir si le demandeur a

fait des efforts raisonnables pour obte-

nir des fonds d'autres sources;

c) la question de savoir si le demandeur a

une proposition claire et raisonnable

pour l'utilisation des fonds alloués;

d) la question de savoir si le demandeur
dispose de contrôles financiers appro-

priés pour s'assurer que les fonds

alloués sont utiHsés aux fins prévues;

e) toute autre question que le Comité
juge pertinente.

(5) Le demandeur qui a reçu une aide

financière en vertu du paragraphe (3) peut

présenter au Comité, à tout moment avant la

fin du recours collectif, une demande d'aide

supplémentaire. Le Comité peut enjoindre

au conseil de faire au demandeur des paie-

ments supplémentaires prélevés sur le Fonds
d'aide aux recours collectifs s'il est d'avis

qu'il est approprié de le faire dans les cir-

constances.

(6) Le conseil fait les paiements confor-

mément aux directives données par le

Comité en vertu du présent article.

59.4 (1) Le défendeur dans un recours

ou une instance peut présenter au conseil

une demande de paiement sur le Fonds
d'aide aux recours collectifs à l'égard des

dépens adjugés en sa faveur contre le deman-
deur qui a reçu une aide financière du Fonds
à l'égard de ce recours ou de cette instance.

(2) Le conseil fait les paiements qui ont

été demandés conformément au paragraphe

(1) sur le Fonds d'aide aux recours collectifs,

sous réserve des plafonds ou des tarifs qui

s'appliquent à ces paiements et qui sont pres-

crits par les règlements.

(3) Le défendeur qui a le droit de deman- Responsabi-

der un paiement sur le Fonds d'aide aux demandeur

recours collectifs à l'égard de dépens adjugés

contre le demandeur ne peut recouvrer

auprès de celui-ci aucune partie du montant
adjugé.

59.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement :

a) traiter de l'administration du Fonds
d'aide aux recours collectifs;

Le conseil

fait les paie-

ments

Demandes
présentées

par les défen-

deurs

Le conseil

fait les paie-

ments
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Idem

Idem

Idem

Idem

Commence-
ment

Short title

(b) establishing procedures for making
applications under sections 59.3 and

59.4;

(c) establishing criteria in addition to

those set out in section 59.3 for deci-

sions of the Committee under section

59.3;

(d) establishing limits and tariffs for pay-

ments under sections 59.3 and 59.4;

(e) prescribing conditions of awards under

section 59.3;

(f) providing for the assessment of costs

in respect of which a claim is made
under section 59.4;

(g) providing for levies in favour of the

Class Proceedings Fund against awards

and settlement funds in proceedings in

respect of which a party receives finan-

cial support from the Class Proceed-

ings Fund.

(2) A regulation made under clause

(1) (d) may provide for different limits and
tariffs for different stages and types of pro-

ceedings.

(3) A regulation made under clause (1) (g)
may provide for levies that exceed the

amount of financial support received by the

parties to a proceeding.

(4) A regulation made under clause (1) (g)
may provide for levies based on a formula
that takes the amount of an award or settle-

ment fund into account.

(5) A levy under clause (1) (g) against a

settlement fund or monetary award is a

charge on the fund or award.

4. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

5. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act (Class Proceedings
Funding), 1992.

b) établir la procédure à suivre pour pré-

senter une demande en vertu des arti-

cles 59.3 et 59.4;

c) déterminer des critères en plus de ceux

énoncés à l'article 59.3 en ce qui con-

cerne les décisions que rend le Comité
en vertu de l'article 59.3;

d) établir des plafonds et des tarifs pour

les paiements visés aux articles 59.3 et

59.4;

e) prescrire les conditions relatives aux

montants adjugés en vertu de l'article

59.3;

f) prévoir la liquidation des dépens à

l'égard desquels une demande est pré-

sentée en vertu de l'article 59.4;

g) prévoir des prélèvements, destinés au

Fonds d'aide aux recours collectifs, sur

les montants adjugés et les sommes
qui font l'objet d'une transaction dans

les recours et les instances à l'égard

desquels une partie reçoit une aide

financière du Fonds.

(2) Un règlement pris en application de '''^'"

l'alinéa (1) d) peut prévoir des plafonds et

des tarifs différents selon la nature et l'étape

du recours ou de l'instance.

(3) Un règlement pris en application de '''^"

l'alinéa (1) g) peut prévoir des prélèvements

supérieurs au montant de l'aide financière

reçue par les parties au recours ou à l'ins-

tance.

(4) Un règlement pris en application de '''^"'

l'aHnéa (1) g) peut prévoir des prélèvements

fondés sur une formule qui tient compte du
montant adjugé ou de la somme qui fait l'ob-

jet d'une transaction.

(5) Le prélèvement prévu à l'alinéa (1) g)
''*^'"

sur une somme qui fait l'objet d'une transac-

tion ou un montant adjugé constitue une
charge sur la somme ou le montant.

4 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

1 . X . «" vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^^ **>'^

de 1992 modifiant la Loi sur le Barreau
(financement des recours collectifs).
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to enable an Ontario elector and

the Lieutenant Governor in Council to obtain a referendum on a

question that is of general application to Ontario and that is

within Ontario's legislative authority.

An elector who wishes a referendum must submit the ques-

tion to the Chief Election Officer on a petition containing the sig-

natures of at least 15 per cent of the Ontario electors. The Chief

Election Officer will review every petition to ensure that it meets

certain procedural and substantive requirements. He or she must

accept every petition that meets these requirements and must

place the question on the ballot for a general election to elect

members of the Legislative Assembly. If the Chief Election Offi-

cer rejects a petition because he or she decides that the question

set out on it is not of general application to Ontario, does not

concern a matter that is within provincial legislative authority or is

not clearly worded, the person who is responsible for the petition

has a right of appeal to the Ontario Court (General Division).

The Lieutenant Governor in Council may order that a refer-

endum be held at a general election to elect members of the Leg-

islative Assembly. The order must set out the date of the general

election on which the referendum will be held, and must set out

the question that is to be placed on the ballot for that election.

If at least 50 per cent of the electors vote in the referendum

and if 60 per cent of those electors vote the same way, then a

minister of the Crown is required to introduce a bill in the Legis-

lative Assembly that proposes to implement the results of the ref-

erendum. Mechanisms are included in the Act to ensure that the

bill is called for second reading if it passes first reading. The Act

does not require the Minister or any other member of the Legisla-

tive Assembly to vote on the bill in any particular way.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de permettre à un électeur de

l'Ontario et au lieutenant-gouverneur en conseil d'obtenir la tenue

d'un référendum sur une question qui intéresse l'ensemble de

l'Ontario et qui relève de la compétence législative de la province.

L'électeur qui désire un référendum doit présenter la ques-

tion au directeur général des élections au moyen d'une pétition

signée par au moins 15 pour cent des électeurs de l'Ontario. Le
directeur général des élections examine la pétition afin de s'assu-

rer qu'elle satisfait à certaines exigences quant à la procédure et

au fond. Il doit accepter chaque pétition qui satisfait à ces exigen-

ces et inscrire la question sur le bulletin de vote d'une élection

générale ordonnée pour élire les députés à l'Assemblée législative.

S'il la rejette parce qu'il décide que la question posée n'intéresse

pas l'ensemble de l'Ontario, ne porte pas sur un sujet qui relève

de la compétence législative de la province ou n'est pas clairement

libellée, la personne responsable de la pétition a le droit d'interje-

ter appel devant la Cour de l'Ontario (Division générale).

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la tenue

d'un référendum à une élection générale ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative. Le décret doit préciser la date

de l'élection générale au cours de laquelle se tiendra le référen-

dum et poser la question à inscrire sur le bulletin de vote de cette

élection.

Si au moins 50 pour cent des électeurs votent au référendum

et que 60 pour cent d'entre eux votent dans le même sens, un

ministre de la Couronne est tenu de déposer à l'Assemblée légis-

lative un projet de loi qui prévoit la mise en oeuvre des résultats

du référendum. Des mécanismes sont compris dans la Loi pour

faire en sorte que le projet de loi passe à la deuxième lecture s'il

franchit l'étape de la première lecture. La Loi n'exige pas du
ministre ou des autres députés à l'Assemblée législative qu'ils

votent sur le projet de loi dans un sens ou dans l'autre.
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. This Act enables an Ontario elector

and the Government of Ontario to obtain a

referendum on a question of general applica-

tion to Ontario and that is within Ontario's

legislative authority.

ELECTOR'S Referendum

2.—(1) Any Ontario elector may apply by
way of petition to the Chief Election Officer

of Ontario requesting that a referendum be
held at the next general election to elect

members of the Legislative Assembly.

(2) The petition must set out a question

that is of general application to Ontario and
concerns a matter that is within provincial

legislative authority.

(3) The question must be clearly worded
and be in a form that requires a "yes" or

"no" answer.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi permet à un électeur de *^''i^'

l'Ontario et au gouvernement provincial

d'obtenir la tenue d'un référendum sur une
question qui intéresse l'ensemble de l'Onta-

rio et qui relève de la compétence législative

de la province.

Référendum des électeurs

2 (1) Tout électeur de l'Ontario peut,

par voie de pétition, demander au directeur

général des élections de l'Ontario de tenir un
référendum à la prochaine élection générale

ordonnée pour élire les députés à l'Assem-

blée législative.

(2) La pétition doit poser une question qui

intéresse l'ensemble de l'Ontario et qui porte

sur un sujet relevant de la compétence légis-

lative de la province.

(3) La question doit être libellée claire-

ment et formulée de façon à ce qu'il faille y
répondre par un «oui» ou un «non».

Demande de
référendum

Exigences
quant au fond

Formulation

de la question
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(4) The question must be clearly stated at

the top of each page of the petition that con-

tains a signature.

(5) The petition must be signed by the

applicant and at least 15 per cent of all elec-

tors in the Province and shall show, clearly

printed or typed, for each person who signs

the petition, their name, their address and

the date on which they signed the petition.

(6) A person is an elector for the purposes

of this Act if, on the day he or she signs the

petition, the person would have been eligible

to vote in a general election to elect mem-
bers of the Legislative Assembly if the elec-

tion had been held on that day.

3.—(1) The Chief Election Officer shall

review a petition submitted to him or her and

shall accept or reject it.

(2) The Chief Election Officer shall accept

a petition only if in his or her opinion all of

the requirements of section 2 have been sat-

isfied and only if less than one year has

elapsed since the signature of the first person

to sign the petition (other than the applicant)

was obtained on it.

(3) The Chief Election Officer may use

sampling techniques as he or she considers

appropriate for determining the validity of

the signatures on a petition and for determin-

ing the percentage of electors who have
signed a [jetition.

(4) The Chief Election Officer is not

required to hold a hearing before accepting

or rejecting a petition.

4.—(1) If the Chief Election Officer

accepts a petition thirty-seven working days

or more before the date of a general elec-

tion, the Chief Election Officer shall place

the question on the ballot for that election.

(2) If the Chief Election Officer accepts a

petition less than thirty-seven working days

before the date of a general election, the

Chief Election Officer shall put the question

over to the subsequent general election and
shall place the question on the ballot for that

election.

5.—(1) If the Chief Election Officer
rejects a petition, the Chief Election Officer

shall notify the elector who is the applicant

for the referendum of the decision with his or

her reasons.

(2) The decision of the Chief Election
Officer is final on a decision that a petition

has not satisfied the requirements of subsec-

tion 2 (4) or (5).

(3) An applicant may appeal to the
Ontario Court (General Division) from a

decision of the Chief Election Officer that a

Idem

pétition

Idem

(4) La question doit être énoncée claire-

ment au haut de chaque page de la pétition

qui contient une signature.

(5) La pétition doit être signée par l'au- Signatures

teur de la demande et par au moins 15 pour

cent de tous les électeurs de la province et

indiquer clairement pour chaque signataire,

en caractères d'imprimerie ou en caractères

dactylographiés, ses nom et adresse ainsi que
la date où il a signé la pétition.

(6) Est un électeur pour l'application de la Description

Q un électeur
présente loi la personne qui, le jour où elle

signe la pétition, aurait eu le droit de voter à

une élection générale ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative si l'élection

avait eu lieu ce jour-là.

3 (1) Le directeur général des élections ^^^^" '^^ '^

examine la pétition qui lui est présentée et

l'accepte ou la rejette.

(2) Le directeur général des élections n'ac-

cepte une pétition que s'il est d'avis qu'elle

satisfait à toutes les exigences de l'article 2 et

que si moins d'un an s'est écoulé depuis l'ob-

tention de la signature de la première per-

sonne, autre que l'auteur de la demande, à la

signer.

(3) Le directeur général des élections peut ""^

utiliser les techniques d'échantillonnage qu'il

estime appropriées pour déterminer la vali-

dité des signatures figurant sur une pétition

et le pourcentage d'électeurs qui l'ont signée.

(4) Le directeur général des élections n'est Audience non

pas obligé de tenir une audience avant d'ac- ° '^* °"^

cepter ou de rejeter la pétition.

4 (1) Si le directeur général des élections Acceptation
2^ x^-^- ^ \. . • de la pétition

accepte une pétition trente-sept jours ouvra- '

blés ou plus avant la date d'une élection

générale, il inscrit la question sur le bulletin

de vote de cette élection.

(2) Si le directeur général des élections '•'""

accepte une pétition moins de trente-sept

jours ouvrables avant la date d'une élection

générale, il reporte la question à l'élection

générale suivante et l'inscrit sur le bulletin de

vote de cette élection.

5 (1) Si le directeur général des élections ^*J.*.' ^^ '*

rejette une pétition, il avise de sa décision '
'°"

l'électeur qui a demandé la tenue du référen-

dum, en lui indiquant les motifs.

(2) Lorsque le directeur général des élec- Décision défi;

tions décide qu'une pétition ne satisfait pas

aux exigences du paragraphe 2 (4) ou (5), sa

décision est définitive.

(3) L'auteur de la demande peut interjeter ^ppei dans

appel devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) d'une décision du directeur général

«
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petition has not satisfied the requirements of

subsection 2 (2) or (3).

(4) The applicant, the Chief Election Offi-

cer and the Attorney General are parties to

an appeal under this section.

(5) On the hearing of an appeal, the judge

may substitute his or her decision for that of

the Chief Election Officer or may take such

action as the judge considers appropriate.

(6) If, on the hearing of an appeal, the

judge approves or changes the wording of a

question, the judge shall order the Chief

Élection Officer to place the question, as

approved or changed, on the ballot for the

immediately following general election to

elect members of the Legislative Assembly if

more than thirty-six working days remain
until the election and otherwise at the subse-

quent general election.

Government Referendum

6.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may, at any time before a general

election is called to elect members of the

Legislative Assembly, order that a referen-

dum be held at the election.

(2) The order must set out a question that

is of general apphcation to Ontario and con-

cerns a matter that is within provincial legis-

lative authority.

(3) The question must be clearly worded
and be in a form that requires a "yes" or

"no" answer.

(4) The Chief Election Officer shall place

the question on the ballot for the general

election.

Legislation

7.—(1) Within twenty-eight sessional days

of the commencement of the next session of

the Legislative Assembly following an elec-

tion in which a referendum is held, the Min-
ister of the Crown responsible for the sub-

ject-matter of the question in the referendum
shall introduce and move first reading of a

bill that if passed would implement the result

of the referendum.

(a) if 60 per cent or more of the ballots

validly cast in the referendum vote the

same way on the question; and

(b) if 50 per cent or more of the electors

who were entitled to vote in the refer-

endum cast a vote on the question.

tribunal

Inscription de
la question

sur le bulletin

de vote

des élections selon laquelle une pétition ne
satisfait pas aux exigences du paragraphe

2 (2) ou (3).

(4) L'auteur de la demande, le directeur Paries

général des élections et le procureur général

sont parties à l'appel visé au présent article.

(5) À l'audition d'un appel, le juge peut ^°^^°^ ''"

substituer sa décision à celle du directeur

général des élections ou prendre les mesures
qu'il estime appropriées.

(6) Si, à l'audition d'un appel, le juge

approuve ou modifie le libellé d'une ques-

tion, il ordonne au directeur général des

élections d'inscrire la question, ainsi approu-

vée ou modifiée, sur le bulletin de vote de la

prochaine élection générale ordonnée pour
élire les députés à l'Assemblée législative, s'il

reste plus de trente-six jours ouvrables avant

la tenue de l'élection, ou, sinon, sur celui de

l'élection générale suivante.

Référendum du gouvernement

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Décret

peut, n'importe quand avant qu'une élection

générale ne soit ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative, décréter la

tenue d'un référendum à cette élection.

(2) Le décret doit poser une question qui Question

intéresse l'ensemble de l'Ontario et qui porte

sur un sujet relevant de la compétence légis-

lative de la province.

(3) La question doit être libellée claire-
d°™"'„ç°"o„

ment et formulée de façon à ce qu'il faille y
* * ''"*' '°"

répondre par un «oui» ou un «non».

(4) Le directeur général des élections ins- inscription de

crit la question sur le bulletin de vote de surTe^bluietin

l'élection générale. de vote

Mesures législatives

7 (1) Au plus tard vingt-huit jours de
séance après l'ouverture de la première ses-

sion de l'Assemblée législative suivant l'élec-

tion au cours de laquelle s'est tenu un réfé-

rendum, le ministre de la Couronne
responsable du sujet de la question posée
dans le référendum dépose, si les conditions

ci-dessous sont réunies, un projet de loi dont

il propose la première lecture et qui, s'il est

adopté, mettra en oeuvre le résultat du
référendum :

a) 60 pour cent ou plus des suffrages

exprimés et acceptés au référendum
répondent de la même façon à la ques-

tion;

b) 50 pour cent ou plus des électeurs qui

étaient habilités à voter au référendum

ont voté sur la question.

Projet de loi

exigé
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(2) The Minister shall move second read-

ing of the bill within ten sessional days after

it receives first reading.

(3) If the Minister does not move second

reading of the bill as required by subsection

(2), a member of the Legislative Assembly
may move a motion to call the bill for second

reading.

(4) Notice of the motion must be signed

by at least ten members of the Legislative

Assembly and must be submitted to the

Speaker in writing before being put to the

Legislative Assembly for debate.

8. Neither the Minister of the Crown who
introduces the bill nor any other member of

the Legislative Assembly is required by this

Act to vote in any particular way on a bill

introduced under section 7.

Miscellaneous

9. A person is entitled to vote in a refer-

endum under this Act if he or she is eligible

to vote in the general election in which the

referendum is held.

10.—(1) Every person is guilty of an
offence who, in order to induce a person to

sign a petition,

(a) gives false information to that person;

(b) intimidates that person; or

(c) gives or offers compensation to any
person.

(2) Every person is guilty of an offence

who,

(a) makes a false signature on a petition;

(b) places a false date beside the first sig-

nature on a petition for the purpose of

subsection 3 (2); or

(c) signs the same petition more than
once.

11. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) respecting the form of a petition;

(b) prescribing any other forms for use
under this Act;

(c) governing the submission of a petition;

(d) prescribing fees for submitting a peti-

tion;

(e) governing the format and placing of a

question on a ballot in a general elec-

tion;

(f) prescribing the time in which anything
required to be done under this Act

Deuxième
lecture

Motion en
vue d'obtenir

la tenue d'un

débat

Infractions

(2) Le ministre propose la deuxième lec-

ture du projet de loi au plus tard dix jours de

séance après sa première lecture.

(3) Si le ministre ne propose pas la

deuxième lecture du projet de loi comme
l'exige le paragraphe (2), un député de l'As-

semblée législative peut présenter une
motion à cet effet.

(4) L'avis de motion doit être signé par au '''^'"

moins dix députés de l'Assemblée législative

et être présenté par écrit au président avant

d'être soulevé à l'Assemblée législative.

8 La présente loi n'oblige ni le ministre de Protection

des oroits qcs
la Couronne qui dépose le projet de loi ni les députés

autres députés de l'Assemblée législative à

voter dans un sens ou dans l'autre sur un
projet de loi dépxjsé en vertu de l'article 7.

Dispositions diverses

9 Quiconque a le droit de voter à l'élec- Habilité à

voter âu
tion générale au cours de laquelle se tient un référendum

référendum est habilité à voter à un référen-

dum visé par la présente loi.

10 (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque, en vue d'inciter une personne à

signer une pétition :

a) soit donne de faux renseignements à

cette personne;

b) soit intimide cette personne;

c) soit donne ou offre une rétribution à

toute personne.

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que, selon le cas :

a) appose une fausse signature sur une
pétition;

b) inscrit une fausse date à côté de la pre-

mière signature figurant sur une péti-

tion aux fins du paragraphe 3 (2);

c) signe la même pétition plus d'une fois.

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter de la formule de pétition;

b) prescrire les autres formules à utiliser

dans le cadre de la présente loi;

c) régir la présentation d'une pétition;

d) prescrire les droits à acquitter pour
présenter une pétition;

e) régir la présentation de la question et

son inscription sur le bulletin de vote

d'une élection générale;

f) prescrire le délai imparti pour faire

quoi que ce soit que la présente loi

Idem
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Commence-
ment

Short tille

shall be done, if not already prescribed

in this Act;

(g) governing the publication of the results

of a referendum;

(h) regulating campaigning, advertising

and expenditures on a referendum.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the

Provincial Public Consultation Act, 1992.

exige de faire, s'il n'y est pas déjà
prescrit;

g) régir la publication des résultats d'un
référendum;

h) réglementer la campagne, la publicité

et les dépenses d'un référendum.

12 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"'** *"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" »^r^

de 1992 sur la consultation populaire à
l'échelle provinciale.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Treasurer's Budget of April 30, 1992 to,

(a) increase the Ontario personal income tax rate and the

surcharge imposed under the Income Tax Act (the

"Act");

(b) introduce a property and sales tax credit for seniors in

the Income Tax Act for 1992 and subsequent years and

phase out grants payable under the Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Act (OPPTA); and

(c) make necessary administrative amendments to parallel

the "Fairness Package" recently enacted under the

Income Tax Act (Canada) (the "Federal Act").

SECTION I. The re-enactment of subsection 3 (1) of the Act

implements the Treasurer's Budget proposal to increase the sur-

charge effective July 1, 1992 to 14 per cent of Ontario income tax

payable in excess of $5,500 plus, for 1993 and subsequent taxation

years, a further 6 per cent of Ontario income tax in excess of

$8,000. For the 1992 taxation year, the surcharge will be calcu-

lated as one-half of the pre-July 1 surcharge of 14 f)er cent of

Ontario tax in excess of $10,000 plus one-half of the post-July 1

surcharge of 14 per cent of Ontario income tax in excess of

$5,500. For 1993 and subsequent taxation years, the surcharge is

calculated as 14 per cent of Ontario income tax that exceeds

$5,500 but does not exceed $8,000, plus 20 per cent of Ontario

income tax in excess of $8,000.

SECTION 2. The amendments to subsection 4 (5) implement the

Treasurer's Budget proposal to increase the personal income tax

rate from 53 per cent to 54.5 per cent of "basic federal tax" for

1992 and 55 per cent for 1993 and subsequent years.

SECTION 3.—Subsection 1. The amendment to the definition of

"municipal tax" removes an obsolete reference to municipal taxes

paid before 1972.

Subsection 2. The re-enactment of the definition of "occupancy
cost" removes wording that is inconsistent with a senior claiming

both 1992 seniors property and sales tax credits and 1992 OPPTA
grants.

Subsection 3. The amendment to subsection 8 (1) adds a defini-

tion of "senior" for the purposes of the new seniors property and
sales tax credits under the Income Tax Act.

Subsection 4. The re-enactment of "supporting person" is conse-

quential upon the repeal of the federal sales tax credit and the

enactment of the federal goods and services tax credit and is

required in order to continue to include the same persons in the

family unit for Ontario tax credit purposes.

Subsections 5 and 6. The amendments to subsection 8 (3) limit

the pre-existing property and sales tax credits to non-seniors.

Subsection 7. The enactment of subsection 8 (3.1) of the Income
Tax Act implements the Treasurer's Budget proposal to provide
refundable property and sales tax credits to seniors for 1992 and
subsequent years.

Subsections 8 to 16. The amendments are consequential upon the
introduction of the new seniors property and sales tax credits and

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en application les pro-

positions que contient le budget présenté par le trésorier le

30 avril 1992 aux fins suivantes :

a) augmenter le taux de l'impôt sur le revenu des particu-

liers de l'Ontario et l'impôt supplémentaire établie aux

termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»);

b) prévoir des crédits d'impôts fonciers et de taxe sur les

ventes pour les personnes âgées dans la Loi de l'impôt

sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et sui-

vantes, et éliminer progressivement les subventions

prévues par la Loi sur l'allégement de l'impôt foncier des

retraités de l'Ontario;

c) apporter les modifications administratives nécessaires

pour refléter le «dossier Équité» récemment adopté aux

termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la

«loi fédérale»).

ARTICLE 1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi, par suite de sa nou-

velle adoption, met en oeuvre la proposition énoncée dans le bud-

get du trésorier qui, à compter du 1" juillet 1992, porte l'impôt

supplémentaire à 14 pour cent de la partie de l'impôt sur le

revenu de l'Ontario payable qui dépasse 5 500 $, auquel s'ajoute,

pour les années d'imposition 1993 et suivantes, un autre impôt

supplémentaire de 6 pour cent sur la partie de l'impôt sur le

revenu de l'Ontario qui dépasse 8 000 $. Pour l'année d'imposi-

tion 1992, l'impôt supplémentaire correspond à la moitié de la

partie de l'impôt supplémentaire, pour la période antérieure au 1"

juillet, établi à 14 pour cent de l'impôt de l'Ontario qui dépasse

10 000 $, plus la moitié de l'impôt supplémentaire, postérieur au
1" juillet, établi à 14 pour cent de la partie de l'impôt sur le

revenu de l'Ontario qui dépasse 5 500 $. Pour les années d'impo-

sition 1993 et suivantes, l'impôt supplémentaire correspond à

14 pour cent de la partie de l'impôt sur le revenu de l'Ontario qui

est supérieure à 5 500 $ sans dépasser 8 000 $, auquel s'ajoute 20

pour cent de la partie de l'impôt sur le revenu de l'Ontario qui

dépasse 8 000 $.

ARTICLE 2 Les modifications apportées au paragraphe 4 (5)

mettent en application la proposition du budget du trésorier qui

fait passer le taux d'impôt sur le revenu des particuliers de 53 à

54,5 pour cent de r«impôt fédéral de base» pour l'année 1992 et

à 55 pour cent pour les années 1993 et suivantes.

ARTICLE 3

—

Paragraphe I La modification apportée à la défini-

tion de «impôts municipaux» a pour but de supprimer un renvoi

désuet aux impôts municipaux payés avant 1972.

Paragraphe 2 La nouvelle adoption de la définition de «coût

d'habitation» a pour but de supprimer une formulation qui empê-
che une personne âgée de demander à la fois les crédits d'impôts

fonciers et de taxe sur les ventes et la subvention aux retraités

pour 1992.

Paragraphe 3 La modification apportée au paragraphe 8 (1)

ajoute la définition de «personne âgée» aux fins des nouveaux

crédits d'impôts fonciers et de taxe sur les ventes pour les person-

nes âgées prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Paragraphe 4 La nouvelle adoption de la définition de «personne

assumant les frais d'entretien» fait suite à l'abolition du crédit

pour la taxe fédérale sur les ventes et à l'institution du crédit

pour la taxe fédérale sur les produits et services. Elle est rendue

nécessaire pour faire en sorte que les mêmes personnes continuent

d'être comprises dans la cellule familiale aux fins des crédits d'im-

pôt de l'Ontario.

Paragraphes 5 et 6 Les modifications apportées au paragraphe

8 (3) limitent les crédits existants d'impôts fonciers et de taxe sur

les ventes aux personnes qui ne sont pas des personnes âgées.

Paragraphe 7 L'adoption du paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu donne suite à la proposition contenue dans le

budget du trésorier qui vise à accorder des crédits d'impôts fon-

ciers et de taxe sur les ventes remboursables aux personnes âgées

pour les années d'imposition 1992 et suivantes.

Paragraphes 8 à 16 Les modifications découlent de l'introduction

des nouveaux crédits d'impôts fonciers et de taxe sur les ventes



the phase out of OPPTA grants to ensure that the current rules

relating to the determination of the amount of the sales tax

credit, who may claim the tax credits in the household, the order

in which the tax credits under section 8 of the Income Tax Act

are available, and the sharing of the occupancy cost by joint occu-

pants apply equally to the new seniors tax credits. These subsec-

tions also repeal provisions that will be obsolete upon the termi-

nation of OPPTA grants.

SECTION 4. The re-enactment of clause 9 (1) (a) implements

the "Fairness Package" to permit an extension of time for filing

the tax return of a person who died after October of the taxation

year and before May of the next year to six months after the date

of death. Without the amendment, the tax return for the taxation

year would be due at the regular date of April 30 of the next

year.

SECTION 5. The re-enactment of subsection 10 (1) adds refer-

ences to subsections 152 (3.1) and (4.2) and 227 (8.3) and (8.4) of

the Federal Act to permit the reassessment of tax for a taxation

year beyond the normal three-year time limit at the request of the

taxpayer in order to reduce taxes or pay a refund of tax.

SECTION 6. The amendments to section 14 are consequential

upon amendments to the Federal Act. Those amendments permit

interest charges on the amount of any overpayments of tax

refunds applied against other liabilities (subsection 160.1 (4) of

the Federal Act, repealed subsection 161 (3) of the Federal Act)

and clarify that, after the enactment or amendment of any provi-

sion, interest may be charged from the taxation year in which the

new provision becomes applicable, even if the provision was not

enacted until after that year (section 221.1 of the Federal Act).

SECTION 7. The amendment to section 15 permits the payment
of interest on refunds of tax on reassessments made after the nor-

mal reassessment period.

SECTION 8. The amendment to subsection 19 (3) adds a refer-

ence to adopting subsection 163 (4) of the Federal Act and, for

the purposes of determining the amount of the penalty on an
understatement of income, parallels the provisions of the Federal

Act in the method of calculating the amount of understated

income.

SECTION 9. The re-enactment of subsection 21 (1) adds a refer-

ence to adopting subsections 164 (1.5) and (3.2) of the Federal

Act for the purposes of the Ontario Act in order to provide cor-

responding discretion to the Provincial Minister to refund an over-

payment of tax, with interest, even if the tax return was filed late.

SECTION 10.—Subsection 1. The re-enactment of subsection

23 (1) parallels changes in the Federal Act relating to the time for

filing a notice of appeal.

Subsection 2. The repeal of subsection 23 (6) eliminates the court

filing fee for filing a notice of appeal.

SECTION 11. The re-enactment of section 26 is consequential
upon amendments to the Federal Act and provides for parallel

provisions relating to procedures and time extensions for tax

objections and appeals.

SECTION 12. The amendment to subsection 48 (12) provides
that the rule for when notices are deemed to have been mailed
applies as well to notices under new subsection 166.1 (5) of the

Federal Act.

pour les personnes âgées et de l'élimination progressive des sub-

ventions aux retraités pour faire en sorte que les règles actuelles

relatives au calcul du crédit de taxe sur les ventes, à la détermina-

tion des membres du ménage qui peuvent demander les crédits

d'impôt, au mode de répartition des crédits d'impôt accordés aux

termes de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu et au par-

tage du coût d'habitation par les occupants conjoints s'appliquent

également aux nouveaux crédits d'impôt pour les personnes âgées.

Ces paragraphes abrogent aussi des dispositions qui seront cadu-

ques lorsque les subventions aux retraités auront été éliminées.

ARTICLE 4 L'alinéa 9 (1) a), par suite de sa nouvelle adoption,

met en oeuvre le «dossier Equité» en permettant que le délai

prévu pour produire la déclaration d'impôt de toute personne

décédée après le 31 octobre de l'année d'imposition, mais avant le

1" mai de l'année suivante, soit prorogé jusqu'à six mois à comp>-

ter de la date du décès. Sans cette modification, la déclaration

d'impôt pour l'année d'imposition serait exigible à la date habi-

tuelle, soit le 30 avril de l'année suivante.

ARTICLE 5 Le paragraphe 10 (1), par suite de sa nouvelle adop-

tion, ajoute des renvois aux paragraphes 152 (3.1) et (4.2) ainsi

qu'aux paragraphes 227 (8.3) et (8.4) de la loi fédérale en vue de

permettre l'établissement d'une nouvelle cotisation pour une
année d'imposition passé le délai normal de trois ans, si le contri-

buable demande une réduction de ses impôts ou un rembourse-

ment d'impôt.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à l'article 14 font suite

aux modifications correspondantes de la loi fédérale. Ces derniè-

res permettent l'imputation d'intérêts débiteurs sur le montant de

tout remboursement d'impôt en trop imputé sur d'autres créances

(paragraphe 160.1 (4) de la loi fédérale, abrogent le paragraphe

161 (3) de la loi fédérale) et précisent qu'après l'adoption ou la

modification de n'importe quelle disposition, des intérêts peuvent

être exigés à compter de l'année d'imposition au cours de laquelle

la nouvelle disposition devient applicable, même si son adoption

n'a eu lieu qu'après cette année-là (article 221.1 de la loi fédé-

rale).

ARTICLE 7 La modification apportée à l'article 15 autorise le

paiement d'intérêts sur les remboursements d'impôt accordés à la

suite de l'établissement de nouvelles cotisations après la période

normale prévue pour celui-ci.

ARTICLE 8 La modification apportée au paragraphe 19 (3) a

pour effet d'ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 163 (4) de

la loi fédérale et, aux fins du calcul du montant de la pénalité

infligée pour tout revenu déclaré en moins, a pour effet de reflé-

ter les dispositions de la loi fédérale relatives au mode de calcul

du montant du revenu déclaré en moins.

ARTICLE 9 Le paragraphe 21 (1), par suite de sa nouvelle adop-

tion, ajoute un renvoi précisant que les nouveaux paragraphes

164 (1.5) et (3.2) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la loi

ontarienne. L'ajout de ce renvoi a pour effet d'accorder un pou-

voir discrétionnaire correspondant au ministre provincial quant au

remboursement des paiements en trop d'impôt, les intérêts y com-
pris, même dans les cas où la déclaration d'impôt est produite tar-

divement.

ARTICLE 10

—

Paragraphe 1 Le paragraphe 23 (1), par suite de

sa nouvelle adoption, apporte des modifications du même ordre

que celles apportées à la loi fédérale en ce qui a trait au délai de

dépôt d'un avis d'appel.

Paragraphe 2 L'abrogation du paragraphe 23 (6) a pour effet de

supprimer les droits exigés pour le dépôt d'un avis d'appel auprès

du tribunal.

ARTICLE 11 L'article 26, nouvellement adopté par suite des

modifications apportées à la loi fédérale, prévoit des dispositions

parallèles en ce qui concerne la procédure et les prorogations de

délai relatives aux oppositions et aux appels en matière d'impôt.

ARTICLE 12 La modification apportée au paragraphe 48 (12)

prévoit que la règle permettant d'établir à quelle date les avis

sont réputés mis à la poste s'applique également aux avis visés au

nouveau paragraphe 166.1 (5) de la loi fédérale.



SECTION 13.—Subsections 1 to 3. The amendments to section 2

of the Ontario Pensioners Properly Tax Assistance Act limit the

availability of OPPTA grants to only years prior to 1993 and

reduce the maximum property tax grant for 1992 to $450.

Subsections 4 and 6. The amendments are consequential upon
introduction of the new seniors property and sales tax credits and

the phase out of OPPTA grants, by clarifying that no OPPTA
grants are payable in respect of any year after 1992 and that, for

1992, a senior may claim both the seniors tax credits and an

OPPTA grant.

Subsection 5. The amendment to subsection 5 (2) is a technical

amendment retroactive to 1988 to clarify that seniors in receipt of

OPPTA grants are not prohibited from opening Ontario home
ownership savings plans and obtaining "OHOSP" tax credits

under the Income Tax Act for qualifying contributions to such

plans.

Subsection 7. The re-enactment of subsection 7 (1) of the Ontario

Pensioners Property Tax Assistance Act limits the annual $50

seniors sales tax grant to 1992 and previous years.

Subsection 8. The enactment of subsection 9 (1.1) terminates the

OPPTA program by prohibiting the payment of grants for any

year after 1992. Grants payable in respect of previous years may
still be paid, subject to the regular time limits and eligibility

requirements under the Ontario Pensioners Property Tax Assis-

tance Act.

ARTICLE 13

—

Paragraphes 1 à 3 Les modifications apportées à

l'article 2 de la Loi sur l'allégement de l'impôt foncier des retraités

de l'Ontario limitent le versement des subventions aux retraités

aux seules années précédant 1993 et réduisent à 450 $ la subven-

tion maximale pour impôt foncier pour 1992.

Paragraphes 4 et 6 Les modifications découlent de l'introduction

des nouveaux crédits d'impôts fonciers et de taxe sur les ventes

pour les personnes âgées et de l'élimination progressive des sub-

ventions aux retraités. Elles précisent que ces subventions ne peu-

vent être versées pour une année postérieure à 1992 et qu'une

personne âgée peut, pour 1992, demander à la fois les crédits

d'impôt pour les personnes âgées et la subvention prévue par la

Loi sur l'allégement de l'impôt foncier des retraités de l'Ontario.

Paragraphe 5 La modification apportée au paragraphe 5 (2) est

une modification technique avec effet rétroactif à 1988 qui a pour
but de préciser qu'il n'est pas interdit aux personnes âgées qui

reçoivent la subvention prévue par la Loi sur l'allégement de l'im-

pôt foncier des retraités de l'Ontario d'ouvrir un régime d'épar-

gne-logement de l'Ontario (RÉLO) et d'obtenir les crédits d'im-

pôt pour le «RÉLO» prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu à

l'égard de versements admissibles à ce régime.

Paragraphe 7 La nouvelle adoption du paragraphe 7 (1) de la

Loi sur l'allégement de l'impôt foncier des retraités de l'Ontario a

pour effet de limiter aux années 1992 et antérieures la subvention

annuelle de 50 $ accordée aux personnes âgées au titre de la taxe

sur les ventes.

Paragraphe 8 L'adoption du paragraphe 9 (1.1) a pour but de
mettre fin au programme prévu par la Loi sur l'allégement de

l'impôt foncier des retraités de l'Ontario en interdisant le verse-

ment de subventions pour une année postérieure à 1992. Les sub-

ventions payables pour les années antérieures peuvent toujours

être versées, sous réserve des délais et des conditions d'admissibi-

lité prévus par la Loi sur l'allégement de l'impôt foncier des retrai-

tés de l'Ontario.
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An Act to amend the Income Tax Act
and to provide an Income Tax Credit

to Seniors and to pliase out grants

under the Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Act

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le

revenu, prévoyant des crédits d'impôt

sur le revenu pour les personnes âgées

et visant à éliminer progressivement

les subventions prévues par la Loi sur

l'allégement de l'impôt foncier des

retraités de l'Ontario

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 3 (1) of the Income Tax Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 47, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Surcharge
(1) In addition to the amount of tax other-

wise payable under this Act, every individual

shall pay an additional income tax as follows:

1. For the 1992 taxation year, the addi-

tional income tax shall equal the

aggregate of,

i. 7 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the 1992 taxa-

tion year exceeds $5,500, and

ii. 7 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the 1992 taxa-

tion year exceeds $10,000.

2. For the 1993 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 14 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,500, and

ii. 6 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $8,000.

2. Subsection 4 (5) of the Act is amended
by strilting out "and" at the end of clause

(n), by striking out clause (o) and by substi-

tuting the following:

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu, tel qu'il est adopté par l'article

1 du chapitre 47 des Lois de l'Ontario de

1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) En plus du montant d'impôt qu'il est '71^°' ^"P"
•11 » A r A \

plémemaire
par ailleurs tenu de payer aux termes de la

présente loi, tout particulier paie un impôt

sur le revenu supplémentaire établi comme
suit :

1. Pour l'année d'imposition 1992, l'im-

pôt sur le revenu supplémentaire est

égal au total des montants suivants :

i. 7 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition 1992 sur

5 500$,

ii. 7 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition 1992 sur

10 000$.

2. Pour chacune des années d'imposition

1993 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 14 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particuHer pour l'an-

née d'imposition sur 5 500 $,

ii. 6 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 8 000 $.

2 Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié

par suppression de l'alinéa o) et par adjonc-

tion des alinéas suivants :
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(o) 53 per cent in respect of the 1990 and

1991 taxation years;

(p) 54.5 per cent in respect of the 1992

taxation year; and

(q) 55 per cent in respect of the 1993 and

subsequent taxation years.

3._(1) The definition of "municipal tax"

in subsection 8 (1) of the Act is repealed and

the following substituted:

"municipal tax" means,

(a) taxes for municipal and school pur-

poses levied in respect of real property

in Ontario that is assessed as residen-

tial or farm property,

(b) taxes levied for local improvements to

real property in Ontario,

(c) taxes levied under the Provincial Land
Tax Act or the Local Roads Boards

Act, and

(d) such other taxes or special rates as are

prescribed in the regulations. ("impôts

municipaux")

(2) The definition of "occupancy cost" in

subsection 8 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"occupancy cost" means,

(a) municipal tax paid in the taxation year

in respect of a principal residence of

the individual or the individual's

spouse to the extent that the principal

residence is beneficially owned by
them or either of them or is held in

trust for the use and occupation of

them or either of them and their

dependants as a principal residence, or

(b) 20 per cent of,

(i) municipal tax paid in the taxation

year in respect of a principal resi-

dence that is not beneficially

owned by the individual and the

individual's spouse or by either of

them or is not held in trust for

them or either of them and their

dependants, but only to the

extent that the municipal tax is

included by the owner of the resi-

dence in computing the owner's

taxable income under the Federal

Act for the taxation year, and

(ii) rent paid in the taxation year for

occupation of a principal resi-

o) 53 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1990 et 1991;

p) 54,5 pour cent pour l'année d'imposi-

tion 1992;

q) 55 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1993 et suivantes.

3 (1) La définition de «impôts munici-

paux» au paragraphe 8 (1) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«impôts municipaux» S'entend :

a) des impôts levés à des fins municipales

et scolaires à l'égard des biens immeu-
bles situés en Ontario et évalués en

tant qu'immeubles d'habitation ou
biens agricoles,

b) des impôts levés pour aménagements
locaux dans des biens immeubles situés

en Ontario,

c) des impôts levés en vertu de la Loi sur

l'impôt foncier provincial ou de la Loi

sur les régies des routes locales,

d) des autres impôts ou impôts extraordi-

naires prescrits par les règlements,

(«municipal tax»)

(2) La définition de «coût d'habitation» au

paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«coût d'habitation» S'entend :

a) soit des impôts municipaux payés au

cours de l'année d'imposition à l'égard

de la résidence principale d'un particu-

lier ou de son conjoint, dans la mesure

où ces derniers ou l'un d'eux en sont

propriétaires bénéficiaires ou dans la

mesure oià elle est détenue en fiducie

pour être utilisée et occupée à titre de

résidence principale par eux ou l'un

d'eux et les personnes à leur charge,

b) soit de 20 pour cent des sommes
suivantes :

(i) les impôts municipaux payés au

cours de l'année d'imposition à

l'égard de la résidence principale

dont le particulier et son conjoint

ou l'un deux ne sont pas pro-

priétaires bénéficiaires, ou qui

n'est pas détenue en fiducie px)ur

eux ou l'un d'eux et les person-

nes à leur charge, mais unique-

ment dans la mesure oii le pro-

priétaire de cette résidence tient

compte de ces impôts municipaux

dans le calcul de son revenu

imposable aux termes de la loi

fédérale pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) le loyer payé au cours de l'année

d'imposition pour l'occupation
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for seniors

dence of the individual if the rent

is paid by or on behalf of the

individual or the individual's

spouse and is calculated to

exclude all payments on account

of meals or board. ("coût d'habi-

tation")

(3) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"senior" means an individual who has

attained the age of sixty-five years on or

before the 31st day of December in the

taxation year, ("personne âgée")

(4) The definition of "supporting person"

in subsection 8 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"sup{X)rting person", in respect of an individ-

ual for a taxation year, means a person

whose income is required by paragraph

122.5 (1) (b) or (c) of the Federal Act to

be included in the amount of the individu-

al's adjusted income determined for the

taxation year under subsection 122.5 (1) of

the Federal Act for the purpose of deter-

mining the amount deemed under subsec-

tion 122.5 (3) of the Federal Act to have

been paid by the individual on account of

tax payable for the taxation year, ("per-

sonne assumant les frais d'entretien")

(5) Subsection 8 (3) of the Act is amended
by inserting after "taxation year" in the third

line "other than a senior".

(6) Sub-subclause 8 (3) (b) (ii) (B) of the

Act is repealed.

(7) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Subject to subsection (7), every

senior resident in Ontario on the 31st day of

December in a taxation year may deduct
from tax otherwise payable by the senior

under this Act in respect of the taxation year

the amount, if any, not in excess of $1,000,

by which the aggregate of the tax credits

described in clauses (a) and (b) to which the

senior is entitled, exceeds the amount, if any,

by which 4 per cent of the senior's adjusted

income for the taxation year exceeds
$22,000, that is to say,

(a) a property tax credit equal to the sum
of,

(i) the lesser of the senior's occu-

pancy cost for the taxation year

and $500, and

(ii) an amount equal to 10 per cent

of the senior's occupancy cost for

the taxation year; and

(b) a sales tax credit equal to the aggre-

gate of.

d'une résidence principale du
particulier si ce loyer est payé par

le particulier ou son conjoint ou
pour leur compte, calculé de
façon à exclure tous les paie-

ments au titre des repas ou de la

pension, («occupancy cost»)

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«personne âgée» Particulier qui a atteint

l'âge de soixante-cinq ans le 31 décembre
de l'année d'imposition ou avant cette

date, («senior»)

(4) La définition de «personne assumant les

frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne assumant les frais d'entretien» À
l'égard d'un particulier pour une année
d'imposition, personne dont le revenu doit,

aux termes de l'ahnéa 122.5 (1) b) ou c) de
la loi fédérale, être inclus dans le montant
du revenu rajusté du particulier, déterminé

pour l'année d'imposition aux termes du
paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, aux
fins du calcul du montant que le particulier

est réputé avoir payé, aux termes du para-

graphe 122.5 (3) de la loi fédérale, au titre

de l'impôt payable pour l'aimée d'imposi-

tion, («supporting person»)

(5) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «année d'imposition»

à la troisième ligne, de «, à l'exception d'une

personne âgée,».

(6) Le sous-sous-alinéa 8 (3) b) (ii) (B) de la

Loi est abrogé.

(7) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la Redits d'im-

personne âgée qui réside en Ontario le 31 ^rsonnes'*

décembre d'une année d'imposition peut âgées

déduire de l'impôt payable par ailleurs par

elle aux termes de la présente loi à l'égard de
l'année d'imposition l'excédent éventuel, jus-

qu'à concurrence de 1 000 $, du total des

crédits d'impôt mentionnés aux alinéas a) et

b) auxquels elle a droit sur le montant de
l'excédent éventuel de 4 pour cent du revenu

rajusté de la personne âgée pour l'année

d'imposition sur 22 000 $, à savoir :

a) un crédit d'impôts fonciers égal au
total des sommes suivantes ;

(i) le coût d'habitation de la per-

sonne âgée, jusqu'à concurrence

de 500 $,

(ii) 10 pour cent du coût d'habitation

de la personne âgée pour l'année

d'imposition;

b) un crédit de taxe sur les ventes égal au
total de :
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Idem,
seniors

Idem

(i) $100 in respect of the senior,

(ii) $100 in respect of the senior's

spouse or a supporting person if

the spouse or the supporting per-

son, whichever is applicable, and

the senior resided together on the

31st day of December in the tax-

ation year, and

(ill) $50 in respect of every other per-

son under the age of eighteen

years at any time in the taxation

year with respect to whom the

senior, or the person referred to

in subclause (ii), if applicable,

has deducted and is entitled to

deduct an amount under para-

graph 118 (1) (b) or (d) of the

Federal Act in the computation

of tax payable under Part I of

that Act for the taxation year.

(8) Subsection 8 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) In determining the amount of a tax

credit under subsection (3) for a taxation

year, no amount may be claimed by an indi-

vidual if the individual, a spouse of the indi-

vidual with whom the individual resided at

the end of the taxation year or a supporting

person with whom the individual resided at

the end of the taxation year was a senior on
the last day of the taxation year.

(9) Subsections 8 (6) and (7) of the Act are

repealed and the following substituted:

(6) In determining the amount of a sales

tax credit under either clause (3) (b) or

(3.1) (b) for a taxation year,

(a) no amount in respect of a person shall

be included if another individual or

senior has included an amount in

respect of that person in determining

the sales tax credit of that other indi-

vidual or senior for the taxation year;

(b) no amount may be claimed under sub-

clause (3) (b) (i) or (3.1) (b) (i) by an
individual or senior in respect of
whom another individual or senior has
claimed an amount under clause

(3) (b) or (3.1) (b);

(c) no amount may be claimed by an indi-

vidual or senior under subclause

(3) (b) (iii) or (3.1) (b) (iii) in respect

(i) 100 $ à l'égard de la personne

âgée,

(ii) 100 $ à l'égard du conjoint de la

personne âgée ou d'une personne

assumant les frais d'entretien, si

le conjoint ou la personne assu-

mant les frais d'entretien, selon

le cas, et la personne âgée rési-

daient ensemble le 31 décembre
de l'année d'imposition,

(iii) 50 $ à l'égard de toute autre per-

sonne qui, à un moment de l'an-

née d'imposition, avait moins de

dix-huit ans, et à l'égard de
laquelle la personne âgée ou la

personne visée au sous-alinéa (ii),

le cas échéant, a déduit et a le

droit de déduire un montant en

vertu de l'alinéa 118 (1) b) ou d)

de la loi fédérale lors du calcul

de l'impôt payable aux termes de

la partie I de cette loi pour l'an-

née d'imposition.

(8) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour le calcul du montant des crédits

d'impôt à effectuer aux termes du paragra-

phe (3) pour une année d'imposition, aucun
montant ne peut être demandé par un parti-

culier si celui-ci, le conjoint avec lequel il

résidait à la fin de l'année d'imposition ou la

personne assumant les frais d'entretien avec

laquelle il résidait à la fin de l'année d'impo-

sition était une personne âgée le dernier jour

de l'année d'imposition.

(9) Les paragraphes 8 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Pour le calcul du montant du crédit de

taxe sur les ventes à effectuer aux termes de

l'ahnéa (3) b) ou (3.1) b) pour une année
d'imposition :

a) aucun montant ne doit être inclus à

l'égard d'une personne si un autre par-

ticulier ou une autre personne âgée a

inclus, à l'égard de cette personne, un
montant pour le calcul du crédit de

taxe sur les ventes de cet autre parti-

culier ou de cette autre personne âgée

pour l'année d'imposition;

b) aucun montant ne peut être demandé
en vertu du sous-alinéa (3) b) (i) ou
(3.1) b) (i) par un particulier ou une
personne âgée à l'égard duquel ou de

laquelle un autre particulier ou une
autre personne âgée a demandé un
montant en vertu de l'alinéa (3) b) ou
(3.1) b);

c) aucun montant ne peut être demandé
par un particulier ou une personne
âgée en vertu du sous-alinéa

Idem, person-

nes âgées

I

Idem
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Idem

Joint occupa-
tion

of an individual who has claimed an

amount under subclause (3) (b) (i);

and

(d) no amount may be claimed by or in

respect of an individual who was, on
the 31st day of December in the taxa-

tion year, confined to a prison or simi-

lar institution and has been so con-

fined for a period of, or periods the

aggregate of which in the year was
more than, six months.

(7) If, on the 31st day of December in a

taxation year,

(a) an individual is married and resides

with his or her spouse, any deduction

from tax of an amount by either of

them under subsection (3) or (3.1) or

under subsection (4), or under two of

the subsections, for the taxation year

that would have been permitted but

for this subsection shall be made by

only one of them and shall include all

amounts that would otherwise have
been deductible from tax under sub-

section (3) or (3.1) and under subsec-

tion (4) by either of them; or

(b) an individual inhabits a principal resi-

dence with a supporting person, and
not with a spouse, any deduction from
tax of an amount by the individual or

by the supporting person, or by both

of them, under subsection (3) or (3.1)

for the taxation year that would have

been permitted but for this subsection

shall be made by only one of them and
shall include all amounts that would
otherwise have been deductible from
tax under subsection (3) or (3.1) by
either of them.

(10) Subsection 8 (9) of the Act is amended
by inserting after "subsection (3)" in the six-

teenth line "or (3.1)".

(11) Subsection 8 (12) of the Act is

amended by inserting after "subsection (3)"

in the fourth line "or (3.1)".

(12) Subsection 8 (12) of the Act, as

amended by subsection (11), is repealed and
the following substituted:

(12) The occupancy cost of a principal res-

idence inhabited by an individual in a taxa-

tion year with another person who is entitled

under this section to deduct an amount under

subsection (3) or (3.1) in respect thereof

shall be allocated to each of them according

to the beneficial ownership of each of them
in the principal residence or according to the

portion of rent for the principal residence

that was paid in respect of the occupation

thereof by each of them in the taxation year.

(3) b) (iii) ou (3.1) b) (iii) à l'égard

d'un particulier qui a demandé un
montant en vertu du sous-alinéa

(3) b) (i);

d) aucun montant ne peut être demandé
par un particulier qui, le 31 décembre
de l'année d'imposition, était détenu

dans une prison ou dans un établisse-

ment semblable et qui l'a été pendant

une ou plusieurs périodes totalisant

plus de six mois dans l'année, ou à

l'égard de ce particulier.

(7) Si, le 31 décembre d'une année d'im- ''''^'^

position, un particulier, selon le cas :

a) est marié et réside avec son conjoint,

toute déduction d'impôt faite par l'un

d'eux en vertu du paragraphe (3) ou
(3.1) ou du paragraphe (4), ou de
deux de ces paragraphes, pour l'année

d'imposition qui aurait été autorisée, si

ce n'était du présent paragraphe, est

demandée par un seul d'entre eux et

inclut tous les montants qui auraient

été, par ailleurs, déductibles de l'impôt

par l'un des conjoints en vertu du
paragraphe (3) ou (3.1) ou du paragra-

phe (4);

b) habite une résidence principale avec

une personne assumant les frais d'en-

tretien, et non pas avec un conjoint,

toute déduction d'impôt faite par le

particulier ou la personne assumant les

frais d'entretien, ou les deux, en vertu

du paragraphe (3) ou (3.1) pour l'an-

née d'imposition qui aurait été autori-

sée, si ce n'était du présent paragra-

phe, est demandée par un seul d'entre

eux et inclut tous les montants qui

auraient été, par ailleurs, déductibles

de l'impôt par l'un d'eux en vertu du
paragraphe (3) ou (3.1).

(10) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe (3)»

à la dix-septième ligne, de «ou (3.1)».

(11) Le paragraphe 8 (12) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe (3)»

à la cinquième ligne, de «ou (3.1)».

(12) Le paragraphe 8 (12) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (11), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le coût d'habitation d'une résidence

principale qu'un particulier habite, dans une

année d'imposition, avec une autre personne

qui a le droit, en vertu du présent article, de

déduire un montant en vertu du paragraphe

(3) ou (3.1) à l'égard de cette résidence est

réparti entre chacun d'eux en fonction de la

propriété bénéficiaire de chacun d'eux dans

la résidence principale ou en fonction de la

partie du loyer payée par chacun d'eux dans

Occupation
conjointe
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(13) Subsection 8 (13) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(13) For the purposes of subsection (12),

an individual who, by reason of subsection

(7), deducts an amount referred to in clause

(3) (a) or (3.1) (a) in respect of another per-

son shall be deemed.

l'année d'imposition pour occuper la rési-

dence principale.

(13) Le paragraphe 8 (13) de la Loi, à l'ex-

ception des alinéas, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(13) Pour l'application du paragraphe

(12), le particulier qui, en raison du paragra-

phe (7), déduit un montant visé à l'alinéa

(3) a) ou (3.1) a) à l'égard d'une autre per-

sonne est réputé :

Idem

(14) Subsection 8 (14) of the Act is

amended by inserting after "clause (3) (a)" in

the third line "or (3.1) (a)".

(15) Subsections 8 (15) and (16) of the Act

are repealed.

(16) Subclause 8 (17) (c), (i) of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) in computing the amount of the

tax credit described in clause

(3) (a) or (3.1) (a), determine the

individual's occupancy cost to be

the amount that would be his or

her occupancy cost for the whole

of the calendar year excluding

any portion of the occupancy cost

so determined that has been
taken into account by the spouse

of the individual in computing
the amount of the tax credit

described in clause (3) (a) or

(3.1) (a) for the calendar year,

and

(14) Le paragraphe 8 (14) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'alinéa (3) a)» à

la troisième ligne, de «ou (3.1) a)».

(15) Les paragraphes 8 (15) et (16) de la

Loi sont abrogés.

(16) Le sous-alinéa 8 (17) c) (i) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) dans le calcul du montant du
crédit d'impôt mentionné à l'ali-

néa (3) a) ou (3.1) a), calculer

que son coût d'habitation sera le

montant équivalant à son coût

d'habitation pour l'ensemble de

cette année civile, à l'exclusion

de toute partie, du coût d'habita-

tion ainsi calculé dont le conjoint

a tenu compte dans le calcul du
montant du crédit d'impôt men-
tionné à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a)

pour cette année civile,

Assessments
and with-

holdings

4. Clause 9 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) in the case of a person who has died

after the 31st day of October in the

year and before the 1st day of May in

the next year, by the person's legal

representatives within six months after

the date of death.

5. Subsection 10 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Section 151, subsections 152 (1), (2),

(3), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) and

(8) and 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (2)

and (3) and 227 (8.3) and (8.4) of the Fed-

eral Act apply for the purposes of this Act
and, in the application thereof, any reference

therein to section 150 or to subsection

150 (1) of the Federal Act shall be read to

include a reference to subsection 9 (1) of this

Act.

6.—(1) Section 14 of the Act is amended
by inserting after "(11)" in the sixth line

"and section 221.1".

4 L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne décédée

après le 31 octobre de l'année, mais

avant le 1" mai de l'année suivante,

par ses représentants successoraux

dans les six mois qui suivent la date du
décès.

5 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'article 151 et les paragraphes

152 (1), (2), (3), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (5),

(6), (7) et (8), 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3),

(1.4), (2) et (3) ainsi que 227 (8.3) et (8.4)

de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la

présente loi et, pour leur application, tout

renvoi à l'article 150 ou au paragraphe

150 (1) de la loi fédérale s'y trouvant est

réputé comprendre un renvoi au paragraphe

9 (1) de la présente loi.

6 (1) L'article 14 de la Loi est modifié

par insertion, après «(11)» à la sixième ligne,

de «ainsi que l'article 221.1».

Cotisations et

retenues
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Refunds

Right of

appeal

Procedure

Time exten-
sions

(2) Section 14 of the Act, as amended by

subsection (1), is further amended,

(a) by striking out "subsection 160.1 (1)"

in the third line and substituting "sub-

sections 160.1 (1) and (4)"; and

(b) by strildng out "(3)" in the fifth line.

7. Section 15 of the Act is amended by
striking out "(3.1) and (4)" in the second and
third lines and substituting "(3.1), (3.2) and
(4)".

8. Subsection 19 (3) of the Act is amended
by adding at the end "and shall be deter-

mined in the manner required by subsection

163 (4) of that Act".

9. Subsection 21 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subsections 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3),

(1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1),

(5), (5.1), (6) and (7) of the Federal Act
apply for the purposes of this Act.

10.—(1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A taxpayer who has served a notice of

objection to an assessment under subsection

165 (1) of the Federal Act, as it applies for

the purposes of this Act, may appeal to the

Ontario Court (General Division) to have
the assessment vacated or varied,

(a) within ninety days from the date

notice is mailed to the taxpayer in

accordance with subsection 165 (3) of

the Federal Act, as it applies for the

purposes of this Act, that the Provin-

cial Minister has confirmed the assess-

ment or reassessed; or

(b) after ninety days have elapsed after

service of the notice of objection and
the Provincial Minister has not notified

the taxpayer that the assessment has

been vacated or confirmed or that a

reassessment of the tax will be issued.

(2) Subsection 23 (6) of the Act is repealed.

11. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26.—(1) Sections 166 and 179 of the Fed-

eral Act apply for the purposes of this Act.

(2) Sections 166.1, 166.2 and 167 of the

Federal Act apply for the purposes of this

Act.

(2) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), est modifié en

outre :

a) par substitution, à «le paragraphe
160.1 (1)» à la troisième ligne, de «les

paragraphes 160.1 (1) et (4)»;

b) par suppression de «(3),» à la cin-

quième ligne.

7 L'article 15 de la Loi est modifié par
substitution, à «(3.1) et (4)» à la troisième

ligne, de «(3.1), (3.2) et (4)».

8 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «et est déterminé de la

manière précisée au paragraphe 163 (4) de

cette loi».

9 Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2),
Rembourse-

(1.3), (1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4),
""="'^

(4.1), (5), (5.1), (6) et (7) de la loi fédérale

s'appliquent aux fins de la présente loi.

10 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable qui a signifié un avis ^'°'' d'appel

d'opposition à une cotisation aux termes du
paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel qu'il

s'applique aux fins de la présente loi, peut

interjeter appel devant la Cour de l'Ontario

(Division générale) pour faire annuler ou
modifier la cotisation :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours de

la date à laquelle l'avis est envoyé par

la poste au contribuable, conformé-
ment au paragraphe 165 (3) de la loi

fédérale, tel qu'il s'applique aux fins

de la présente loi, pour l'informer que
le ministre provincial a ratifié la cotisa-

tion ou a établi une nouvelle cotisa-

tion;

b) soit après les quatre-vingt-dix jours qui

suivent la signification de l'avis d'op-

position si le ministre provincial n'a

pas informé le contribuable que la

cotisation a été annulée ou ratifiée ou
qu'une nouvelle cotisation sera établie.

(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est

abrogé.

11 L'article 26 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

26 (1) Les articles 166 et 179 de la loi Procédure

fédérale s'appliquent aux fins de la présente

loi.

(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la
l'°'f^f^f'°"^

loi fédérale s'appliquent aux fins de la pré-

sente loi.
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12. Subsection 48 (12) of the Act is

amended by inserting after "subsection
152 (4)" in the third line "or 166.1 (5)".

13.—(1) Subsection 2 (1) of the Ontario

Pensioners Property Tax Assistance Act is

repealed and the following substituted:

Application
(j) Subject to section 6, an individual may

payment of make an application for a grant in the form
grant prescribed by the Minister in respect of a

year ending before the 1st day of January,

1993 in which the individual was an eligible

person and the Minister may, subject to the

provisions of this Act, pay a grant to that

individual.

(2) Subsection 2 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Limits
^2) A grant under subsection (1) in respect

of a year ending before the 1st day of Janu-

ary, 1992 shall not exceed the lesser of,

(a) $600; or

(b) the occupancy cost of the applicant or

his or her spouse incurred in the year

to which the application relates.

(3) Section 2 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

Idem, 1992 (2.1) A grant under subsection (1) in

respect of 1992 shall not exceed the lesser of

$450 or an amount equal to the occupancy
cost of the applicant or his or her spouse
incurred in 1992.

(4) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by adding at the end "but this subsection

does not apply in respect of 1993 or a subse-

quent year".

(5) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or a tax credit in

respect of a qualifying contribution to an
Ontario home ownership savings plan".

(6) Section 5 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(3) Despite subsection (2), an individual

who is eligible for a grant under section 2 or

7 in respect of 1992 may apply for or receive

a tax credit under subsection 8 (3.1) of the

Income Tax Act for the 1992 taxation year.

(7) Subsection 7 (1) of the Act, exclusive of
the clauses, is repealed and the following

substituted:

^ram
'°"*'

(1) Subject to section 8, in addition to any
grant paid under section 2 in respect of a

year ending before the 1st day of January,
1993, the Minister may pay a grant of $50 to

Senior's tax

credit

12 Le paragraphe 48 (12) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe
152 (4)» à la troisième ligne, de «ou

166.1 (5)».

13 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

l'allégement de l'impôt foncier des retraités de

l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Sous réserve de l'article 6, un particu- Demande de

,. ^ , ^ j jjL subvention et
lier peut presenter une demande de subven- versement

tion rédigée selon la formule prescrite par le

ministre pour une année qui se termine avant

le 1'^ janvier 1993 et au cours de laquelle il

était une personne admissible. Le ministre

peut alors, sous réserve de la présente loi, lui

verser une subvention.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La subvention prévue au paragraphe Subvention

(1) à l'égard d'une année qui se termine
avant le 1" janvier 1992 ne doit pas dépasser

le moins élevé des montants suivants :

a) 600$;

b) le montant du coût d'habitation

engagé par l'auteur de la demande ou
son conjoint dans l'année visée par la

demande.

(3) L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) La subvention prévue au paragraphe '''*'"• ^^^

(1), à l'égard de 1992, ne doit pas dépasser

450 $ ou, s'il est moins élevé, un montant

égal au coût d'habitation engagé en 1992 par

l'auteur de la demande ou son conjoint.

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «Toutefois, le présent

paragraphe ne s'applique pas aux années

1993 et suivantes.».

(5) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou un crédit d'impôt

pour un versement admissible à un régime

d'épargne-logement de l'Ontario».

(6) L'article 5 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), le particulier ^rf^'^^'j^'

qui est admissible à la subvention prévue à ^rsonnes^*

l'article 2 ou 7 à l'égard de 1992 peut deman- âgées

der ou recevoir un crédit d'imjjot prévu au

paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu pour l'année d'imposition 1992.

(7) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, à l'ex-

ception des alinéas, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 8, le ministre Subvention
^ '

1 , . - I supplémen-
peut, outre la subvention versée en vertu de taire

l'article 2 à l'égard d'une année qui se ter-

mine avant le 1'' janvier 1993, verser une
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every individual who is ordinarily resident in

Ontario and.

subvention de 50 $ à tout particulier qui

réside ordinairement en Ontario et qui :

Limitation

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

(8) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) No grants are payable under this Act

in respect of any year after 1992.

Application |4,—(J) xi,e dermition of "occupancy
cost" in subsection 8 (1) of the Income Tax

Act, as set out in subsection 3 (2) of this Act,

and the definition of "senior" in subsection

8 (1) of that Act, as set out in subsection 3 (3)

of this Act, apply in respect of 1992 and sub-

sequent taxation years.

Idem

(2) The definition of "supporting person"

in subsection 8 (1) of the Income Tax Act, as

set out in subsection 3 (4) of this Act, applies

in respect of 1991 and subsequent taxation

years.

(3) The amendment to subsection 8 (3) of

the Income Tax Act, as set out in subsection

3 (5) of this Act, applies in respect of 1992

and subsequent taxation years.

(4) The repeal of sub-subclause

8 (3) (b) (ii) (B) of the Income Tax Act, as set

out in subsection 3 (6) of this Act, applies in

respect of 1993 and subsequent taxation

years.

(5) Subsection 8 (3.1) of the Income Tax
Act, as set out in subsection 3 (7) of this Act,

applies in respect of 1992 and subsequent tax-

ation years.

(6) Subsection 8 (5) of the Income Tax Act,

as set out in subsection 3 (8) of this Act,

applies in respect of 1993 and subsequent tax-

ation years.

(7) Subsections 8 (6) and (7) of the Income

Tax Act, as set out in subsection 3 (9) of this

Act, apply in respect of 1992 and subsequent

taxation years.

(8) The amendment to subsection 8 (9) of

the Income Tax Act, as set out in subsection

3 (10) of this Act, applies in respect of 1992

and subsequent taxation years.

(9) The amendment to subsection 8 (12) of

the Income Tax Act, as set out in subsection

3 (11) of this Act, applies in respect of the

1992 taxation year.

(10) Subsection 8 (12) of the Income Tax
Act, as set out in subsection 3 (12) of this Act,

(8) L'article 9 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Aucune subvention ne peut être ver- Restnction

sée en vertu de la présente loi à l'égard d'une

année postérieure à 1992.

14 (1) La définition de «coiit d'habitation» champ d'ap-

au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur fe
"* "^* '""

revenu, telle qu'elle est énoncée au paragra-

phe 3 (2) de la présente loi, et celle de
«personne âgée» au paragraphe 8 (1) de cette

loi, telle qu'elle est énoncée au paragraphe

3 (3) de la présente loi, s'appliquent aux
années d'imposition 1992 et suivantes.

(2) La définition de «personne assumant les '<'<'"'

frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est

énoncée au paragraphe 3 (4) de la présente

loi, s'applique aux années d'imposition 1991

et suivantes.

(3) La modification apportée au paragra- '^""

phe 8 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (5)

de la présente loi, s'applique aux années
d'imposition 1992 et suivantes.

(4) L'abrogation du sous-sous-alinéa '<*""

8 (3) b) (ii) (B) de la Loi de l'impôt sur le

revenu, telle qu'elle est prévue au paragraphe

3 (6) de la présente loi, s'applique aux années

d'imposition 1993 et suivantes.

(5) Le paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'im- "*"

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-

graphe 3 (7) de la présente loi, s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.

(6) Le paragraphe 8 (5) de la Loi de l'impôt "*"

sur le revenu, tel qu'il est énoncé au paragra-

phe 3 (8) de la présente loi, s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.

(7) Les paragraphes 8 (6) et (7) de la Loi de •^*'"

l'impôt sur le revenu, tels qu'ils sont énoncés

au paragraphe 3 (9) de la présente loi, s'ap-

pliquent aux années d'imposition 1992 et

suivantes.

(8) La modification apportée au paragra- "*"

phe 8 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (10)

de la présente loi, s'applique aux années
d'imposition 1992 et suivantes.

(9) La modification apportée au paragra- '<''"'

phe 8 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (11)

de la présente loi, s'applique à l'année d'im-

position 1992.

(10) Le paragraphe 8 (12) de la Loi de l'im- !<'*"

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-



10 Bill 31 PENSIONERS PROPERTY TAX ASSISTANCE STATUTE LAW 1992

Idem

Idem

Uem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

applies in respect of 1993 and subsequent tax-

ation years.

(11) The amendments to subsections 8 (13)

and (14) of the Income Tax Act, as set out in

subsections 3 (13) and (14) of this Act, apply

in respect of 1992 and subsequent taxation

years.

(12) The repeal of subsections 8 (15) and
(16) of the Income Tax Act, as set out in sub-

section 3 (15) of this Act, applies in respect of

1993 and subsequent taxation years.

(13) The re-enactment of subclause
8 (17) (c) (i) of the Income Tax Act, as set out

in subsection 3 (16) of this Act, applies in

respect of 1992 and subsequent taxation

years.

(14) Clause 9 (1) (a) of the Income Tax Act,

as set out in section 4 of this Act, applies in

respect of deaths occurring after the 31st day
of October, 1990.

(15) Subsection 10 (1) of the Income Tax
Act, as set out in section 5 of this Act, applies

to assessments and determinations made in

respect of 1985 and subsequent taxation

years.

(16) The amendment set out in subsection

6 (1) applies with respect to amendments and
enactments coming into force after the 31st

day of December, 1989.

(17) The amendment set out in clause

6 (2) (a) applies to 1990 and subsequent taxa-

tion years.

(18) The amendment set out in clause

6 (2) (b) applies to 1988 and subsequent taxa-

tion years.

(19) The amendment set out in section 7
applies to refunds for 1985 and subsequent
taxation years.

(20) The amendment set out in section 8
applies to amounts referred to in subsection

163 (4) of the Income Tax Act (Canada) in

respect of subsequent taxation years ending
after the 13th day of July, 1990.

(21) Subsection 21 (1) of the Income Tax
Act, as set out in section 9 of this Act, applies

to refunds for 1985 and subsequent taxation

years.

(22) Subsection 23 (1) of the Income Tax
Act, as set out in subsection 10 (1) of this Act,

applies to applications filed after the 16th day
of January, 1992.

(23) Section 26 of the Income Tax Act, as
set out in section 11 of this Act, applies to

graphe 3 (12) de la présente loi, s'applique

aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(11) Les modifications apportées aux para- '<'^'"

graphes 8 (13) et (14) de la Loi de l'impôt sur

le revenu, telles qu'elles sont énoncées aux
paragraphes 3 (13) et (14) de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition 1992 et

suivantes.

(12) L'abrogation des paragraphes 8 (15) et '"•*"•

(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle

qu'elle est prévue au paragraphe 3 (15) de la

présente loi, s'applique aux années d'imposi-

tion 1993 et suivantes.

(13) La nouvelle adoption du sous-alinéa '''""

8 (17) c) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 (16)

de la présente loi, s'applique aux années
d'imposition 1992 et suivantes.

(14) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de l'impôt "«™

sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'article 4

de la présente loi, s'applique aux décès qui

surviennent après le 31 octobre 1990.

(15) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de l'im- '<'«™

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'arti-

cle 5 de la présente loi, s'applique aux cotisa-

tions établies et aux déterminations faites à

l'égard des années d'imposition 1985 et

suivantes.

(16) La modification énoncée au paragra- '<'''"

phe 6 (1) s'applique aux modifications et aux
dispositions législatives qui entrent en vigueur

après le 31 décembre 1989.

(17) La modification énoncée à l'alinéa '*''"'

6 (2) a) s'applique aux années d'imposition

1990 et suivantes.

(18) La modification énoncée à l'alinéa •'**"'

6 (2) b) s'applique aux aimées d'imposition

1988 et suivantes.

(19) La modification énoncée à l'article 7 '•'*"'

s'applique aux remboursements pour les

années d'imposition 1985 et suivantes.

(20) La modification énoncée à l'article 8 '<**""

s'applique aux montants visés au paragraphe
163 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) pour les années d'imposition qui se

terminent après le 13 juillet 1990.

(21) Le paragraphe 21 (1) de la Loi de l'im- "•"

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'arti-

cle 9 de la présente loi, s'applique aux rem-
boursements pour les années d'imposition

1985 et suivantes.

(22) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de l'im- "«"•

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-

graphe 10 (1) de la présente loi, s'applique

aux demandes déposées après le 16 janvier

1992.

(23) L'article 26 de la Loi de l'impôt sur le
"«"

revenu, tel qu'il est énoncé à l'article 11 de la
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Idem

Idem

Idem

Idem

Deemed
references

Commence-
ment

Idem

Idem

Short title

applications filed after the 16th day of Janu-

ary, 1992.

(24) The amendment set out in section 12

applies to applications filed after the 16th day
of January, 1992.

(25) Subsection 2 (2.1) of the Ontario Pen-

sioners Property Tax Assistance Act, as

enacted by subsection 13 (3) of this Act,

applies to grants payable in respect of 1992

and subsequent years.

(26) The amendment to subsection 5 (2) of

the Ontario Pensioners Property Tax Assistance

Act, as set out in subsection 13 (5) of this Act,

applies to 1988 and subsequent years.

(27) Subsection 5 (3) of the Ontario Pen-

sioners Property Tax Assistance Act, as set out

in subsection 13 (6) of this Act, applies to the

1992 year.

15. For the purposes of the application of

the Income Tax Act or the Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Act in respect of a

period before the 31st day of December, 1991,

a reference in this Act or in an enactment
contained in this Act to a section or part of a

section of either of those Acts shall be deemed
to refer to the corresponding section or part

of a section of the predecessor of that Act as

the predecessor Act existed at the appropriate

date.

16.—(1) Except as provided in subsections

(2) and (3), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1 and 2 and subsections 3 (2),

(3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) and (16)

and subsections 13 (1), (2), (3), (4), (6), (7)

and (8) shall be deemed to have come into

force on the 1st day of January, 1992.

(3) Subsections 3 (6), (8), (12) and (15)

come into force on the 1st day of January,
1993.

17. The short title of this Act is the Income
Tax and Ontario Pensioners Property Tax
Assistance Statute Law Amendment Act, 1992.

présente loi, s'applique aux demandes dépo-

sées après le 16 janvier 1992.

(24) La modification énoncée à l'article 12 '•'*'"

s'applique aux demandes déposées après le 16

janvier 1992.

(25) Le paragraphe 2 (2.1) de la Loi sur •"**"'

l'allégement de l'impôt foncier des retraités de

l'Ontario, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe 13 (3) de la présente loi, s'applique aux
subventions payables à l'égard des années

1992 et suivantes.

(26) La modification apportée au paragra- ''''"

phe 5 (2) de la Loi sur l'allégement de l'impôt

foncier des retraités de l'Ontario, telle qu'elle

est énoncée au paragraphe 13 (5) de la pré-

sente loi, s'applique aux années 1988 et

suivantes.

(27) Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur l'ai- "«"

légement de l'impôt foncier des retraités de

l'Ontario, tel qu'il est énoncé au paragraphe

13 (6) de la présente loi, s'applique à l'année

1992.

15 Pour l'application de la Loi de l'impôt Assimilation

des renvois
sur le revenu ou de la Loi sur l'allégement de

l'impôt foncier des retraités de l'Ontario à

l'égard d'une période antérieure au 31 décem-

bre 1991, tout renvoi, dans la présente loi ou
dans une de ses dispositions, à un article ou à

une partie d'article provenant de l'une ou
l'autre de ces lois est réputé un renvoi à l'ar-

ticle ou à la partie d'article correspondant de

la loi que remplace l'une ou l'autre loi, telle

que la loi remplacée existait à la date

appropriée.

16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes
3 (2), (3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) et

(16), ainsi que les paragraphes 13 (1), (2), (3),

(4), (6), (7) et (8), sont réputés être entrés en

vigueur le 1" janvier 1992.

(3) Les paragraphes 3 (6), (8), (12) et (15)

entrent en vigueur le l" janvier 1993.

Entrée en
vigueur

Idem

Idem

17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'tre abrégé

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

l'impôt sur le revenu et l'allégement de l'impôt

foncier des retraités de l'Ontario.
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An Act to amend the Income Tax Act
and to provide an Income Tax Credit

to Seniors and to phase out grants

under the Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Act

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le

revenu, prévoyant des crédits d'impôt

sur le revenu pour les personnes âgées

et visant à éliminer progressivement

les subventions prévues par la Loi sur

l'allégement de l'impôt foncier des

retraités de l'Ontario

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 3 (1) of the Income Tax Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 47, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

fc Surcharge
(1) In addition to the amount of tax other-

wise payable under this Act, every individual

shall pay an additional income tax as follows:

1. For the 1992 taxation year, the addi-

tional income tax shall equal the

aggregate of,

i. 7 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the 1992 taxa-

tion year exceeds $5,500, and

ii. 7 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the 1992 taxa-

tion year exceeds $10,000.

2. For the 1993 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the
aggregate of,

i. 14 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,500, and

ii. 6 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $8,000.

2. Subsection 4 (5) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause

(n), by striking out clause (o) and by substi-

tuting the following:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu, tel qu'il est adopté par l'article

1 du chapitre 47 des Lois de l'Ontario de

1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) En plus du montant d'impôt qu'il est ^^p°^ ^up-

par ailleurs tenu de payer aux termes de la

présente loi, tout particulier paie un impôt
sur le revenu supplémentaire établi comme
suit :

1. Pour l'année d'imposition 1992, l'im-

pôt sur le revenu supplémentaire est

égal au total des montants suivants :

i. 7 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition 1992 sur

5 500 $,

ii. 7 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition 1992 sur

10 000 $.

2. Pour chacune des années d'imposition

1993 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 14 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 500 $,

ii. 6 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 8 000 $.

2 Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié

par suppression de l'alinéa o) et par adjonc-

tion des alinéas suivants :



Bill 31 PENSIONERS PROPERTY TAX ASSISTANCE STATUTE LAW 1992

(o) 53 per cent in respect of the 1990 and
1991 taxation years;

(p) 54.5 per cent in respect of the 1992

taxation year; and

(q) 55 per cent in respect of the 1993 and
subsequent taxation years.

3.— (1) The definition of "municipal tax"

in subsection 8 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"municipal tax" means,

(a) taxes for municipal and school pur-

poses levied in respect of real property

in Ontario that is assessed as residen-

tial or farm property,

(b) taxes levied for local improvements to

real property in Ontario,

(c) taxes levied under the Provincial Land
Tax Act or the Local Roads Boards
Act, and

(d) such other taxes or special rates as are

prescribed in the regulations, ("impôts

municipaux")

(2) The definition of "occupancy cost" in

subsection 8 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"occupancy cost" means,

(a) municipal tax paid in the taxation year

in respect of a principal residence of

the individual or the individual's

spouse to the extent that the principal

residence is beneficially owned by
them or either of them or is held in

trust for the use and occupation of

them or either of them and their

dependants as a principal residence, or

(b) 20 per cent of,

(i) municipal tax paid in the taxation

year in respect of a principal resi-

dence that is not beneficially

owned by the individual and the

individual's spouse or by either of

them or is not held in trust for

them or either of them and their

dependants, but only to the
extent that the municipal tax is

included by the owner of the resi-

dence in computing the owner's

taxable income under the Federal

Act for the taxation year, and

(ii) rent paid in the taxation year for

occupation of a principal resi-

o) 53 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1990 et 1991;

p) 54,5 pour cent pour l'année d'imposi-

tion 1992;

q) 55 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1993 et suivantes.

3 (1) La définition de «impôts munici-

paux» au paragraphe 8 (1) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«impôts municipaux» S'entend :

a) des impôts levés à des fins municipales

et scolaires à l'égard des biens immeu-
bles situés en Ontario et évalués en
tant qu'immeubles d'habitation ou
biens agricoles,

b) des impôts levés pour aménagements
locaux dans des biens immeubles situés

en Ontario,

c) des impôts levés en vertu de la Loi sur

l'impôt foncier provincial ou de la Loi
sur les régies des routes locales,

d) des autres impôts ou impôts extraordi-

naires prescrits par les règlements,

(«municipal tax»)

(2) La définition de «coût d'habitation» au
paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«coût d'habitation» S'entend.:

a) soit des impôts municipaux payés au
cours de l'année d'imposition à l'égard

de la résidence principale d'un particu-

lier ou de son conjoint, dans la mesure
oii ces derniers ou l'un d'eux en sont

propriétaires bénéficiaires ou dans la

mesure où elle est détenue en fiducie

pour être utilisée et occupée à titre de
résidence principale par eux ou l'un

d'eux et les personnes à leur charge,

b) soit de 20 pour cent des sommes
suivantes :

(i) les impôts municipaux payés au
cours de l'année d'imposition à

l'égard de la résidence principale

dont le particulier et son conjoint

ou l'un deux ne sont pas pro-

priétaires bénéficiaires, ou qui

n'est pas détenue en fiducie pour
eux ou l'un d'eux et les person-

nes à leur charge, mais unique-

ment dans la mesure où le pro-

priétaire de cette résidence tient

compte de ces impôts municipaux
dans le calcul de son revenu
imposable aux termes de la loi

fédérale pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) le loyer payé au cours de l'année

d'imposition pour l'occupation
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dence of the individual if the rent

is paid by or on behalf of the

individual or the individual's

spouse and is calculated to

exclude all payments on account

of meals or board, ("coût

d'habitation")

(3) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"senior" means an individual who has

attained the age of sixty-five years on or

before the 31st day of December in the

taxation year, ("personne âgée")

(4) The definition of "supporting person"

in subsection 8 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"supporting person", in respect of an individ-

ual for a taxation year, means a person

whose income is required by paragraph

122.5 (1) (b) or (c) of the Federal Act to

be included in the amount of the individu-

al's adjusted income determined for the

taxation year under subsection 122.5 (1) of

the Federal Act for the purpose of deter-

mining the amount deemed under subsec-

tion 122.5 (3) of the Federal Act to have

been paid by the individual on account of

tax payable for the taxation year, ("per-

sonne assumant les frais d'entretien")

(5) Subsection 8 (3) of the Act is amended
by inserting after "taxation year" in the third

line "other than a senior".

(6) Sub-subclause 8 (3) (b) (ii) (B) of the

Act is repealed.

(7) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Subject to subsection (7), every
senior resident in Ontario on the 31st day of

December in a taxation year may deduct
from tax otherwise payable by the senior

under this Act in respect of the taxation year

the amount, if any, not in excess of $1,000,

by which the aggregate of the tax credits

described in clauses (a) and (b) to which the

senior is entitled, exceeds the amount, if any,

by which 4 per cent of the senior's adjusted

income for the taxation year exceeds
$22,000, that is to say,

(a) a property tax credit equal to the sum
of,

(i) the lesser of the senior's occu-

pancy cost for the taxation year

and $500, and

(ii) an amount equal to 10 per cent

of the senior's occupancy cost for

the taxation year; and

d'une résidence principale du
particulier si ce loyer est payé par

le particulier ou son conjoint ou
pour leur compte, calculé de

façon à exclure tous les paie-

ments au titre des repas ou de la

pension, («occupancy cost»)

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«personne âgée» Particulier qui a atteint

l'âge de soixante-cinq ans le 31 décembre
de l'année d'imposition ou avant cette

date, («senior»)

(4) La défmition de «personne assumant les

frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne assumant les frais d'entretien» À
l'égard d'un particulier pour une année
d'imposition, personne dont le revenu doit,

aux termes de l'alinéa 122.5 (1) b) ou c) de

la loi fédérale, être inclus dans le montant

du revenu rajusté du particulier, déterminé

pour l'année d'imposition aux termes du

paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, aux

fins du calcul du montant que le particulier

est réputé avoir payé, aux termes du para-

graphe 122.5 (3) de la loi fédérale, au titre

de l'impôt payable pour l'année d'imposi-

tion, («supporting person»)

(5) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «année d'imposition»

à la troisième ligne, de «, à l'exception d'une

personne âgée,».

(6) Le sous-sous-alinéa 8 (3) b) (ii) (B) de la

Loi est abrogé.

(7) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la

personne âgée qui réside en Ontario le 31

décembre d'une année d'imposition peut

déduire de l'impôt payable par ailleurs par

elle aux termes de la présente loi à l'égard de

l'année d'imposition l'excédent éventuel, jus-

qu'à concurrence de 1 000 $, du total des

crédits d'impôt mentionnés aux alinéas a) et

b) auxquels elle a droit sur le montant de

l'excédent éventuel de 4 pour cent du revenu

rajusté de la personne âgée pour l'année

d'imposition sur 22 000 $, à savoir :

a) un crédit d'impôts fonciers égal au

total des sommes suivantes :

(i) le coût d'habitation de la per-

sonne âgée pour l'année d'impo-

sition, jusqu'à concurrence de

500$,

(ii) 10 pour cent du coût d'habitation

de la personne âgée pour l'année

d'imposition;

Crédits d'im-

pôt pour les

personnes

âgées
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(b) a sales tax credit equal to the aggre-

gate of,

(i) $100 in respect of the senior,

(ii) $100 in respect of the senior's

spouse or a supporting person if

the spouse or the supporting per-

son, whichever is applicable, and

the senior resided together on the

31st day of December in the tax-

ation year, and

(iii) $50 in respect of every other per-

son under the age of eighteen

years at any time in the taxation

year with respect to whom the

senior, or the person referred to

in subclause (ii), if applicable,

has deducted and is entitled to

deduct an amount under para-

graph 118 (1) (b) or (d) of the

Federal Act in the computation

of tax payable under Part 1 of

that Act for the taxation year.

(8) Subsection 8 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) In determining the amount of a tax

credit under subsection (3) for a taxation

year, no amount may be claimed by an indi-

vidual if the individual, a spouse of the indi-

vidual with whom the individual resided at

the end of the taxation year or a supporting

person with whom the individual resided at

the end of the taxation year was a senior on
the last day of the taxation year.

(9) Subsections 8 (6) and (7) of the Act are

repealed and the following substituted:

(6) In determining the amount of a sales

tax credit under either clause (3) (b) or

(3.1) (b) for a taxation year,

(a) no amount in respect of a person shall

be included if another individual or

senior has included an amount in

respect of that person in determining

the sales tax credit of that other indi-

vidual or senior for the taxation year;

(b) no amount may be claimed under sub-

clause (3) (b) (i) or (3.1) (b) (i) by an
individual or senior in respect of

whom another individual or senior has

claimed an amount under clause

(3) (b) or (3.1) (b);

nes agees

b) un crédit de taxe sur les ventes égal au

total de :

(i) 100 $ à l'égard de la personne
âgée,

(ii) 100 $ à l'égard du conjoint de la

personne âgée ou d'une personne

assumant les frais d'entretien, si

le conjoint ou la personne assu-

mant les frais d'entretien, selon

le cas, et la personne âgée rési-

daient ensemble le 31 décembre
de l'année d'imposition,

(iii) 50 $ à l'égard de toute autre per-

sonne qui, à un moment de l'an-

née d'imposition, avait moins de

dix-huit ans, et à l'égard de
laquelle la personne âgée ou la

personne visée au sous-alinéa (ii),

le cas échéant, a déduit et a le

droit de déduire un montant en

vertu de l'alinéa 118 (1) b) ou d)

de la loi fédérale lors du calcul

de l'impôt payable aux termes de

la partie 1 de cette loi pour l'an-

née d'imposition.

(8) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour le calcul du montant des crédits
î,^^™'„if,"""

d'impôt à effectuer aux termes du paragra-

phe (3) pour une année d'imposition, aucun
montant ne peut être demandé par un parti-

culier si celui-ci, le conjoint avec lequel il

résidait à la fin de l'année d'imposition ou la

personne assumant les frais d'entretien avec

laquelle il résidait à la fin de l'année d'impo-

sition était une personne âgée le dernier jour

de l'année d'imposition.

(9) Les paragraphes 8 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Pour le calcul du montant du crédit de

taxe sur les ventes à effectuer aux termes de

l'alinéa (3) b) ou (3.1) b) pour une année
d'imposition :

a) aucun montant ne doit être inclus à

l'égard d'une personne si un autre par-

ticulier ou une autre personne âgée a

inclus, à l'égard de cette personne, un
montant pour le calcul du crédit de

taxe sur les ventes de cet autre parti-

culier ou de cette autre personne âgée

pour l'année d'imposition;

b) aucun montant ne peut être demandé
en vertu du sous-alinéa (3) b) (i) ou

(3.1) b) (i) par un particulier ou une

personne âgée à l'égard duquel ou de

laquelle un autre particulier ou une
autre personne âgée a demandé un
montant en vertu de l'alinéa (3) b) ou

(3.1) b);

Idem
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(c) no amount may be claimed by an indi-

vidual or senior under subclause

(3) (b) (iii) or (3.1) (b) (iii) in respect

of an individual who has claimed an

amount under subclause (3) (b) (i);

and

(d) no amount may be claimed by or in

respect of an individual who was, on
the 31st day of December in the taxa-

tion year, confined to a prison or simi-

lar institution and has been so con-

fined for a period of, or periods the

aggregate of which in the year was
more than, six months.

(7) If, on the 31st day of December in a

taxation year,

(a) an individual is married and resides

with his or her spouse, any deduction

from tax of an amount by either of

them under subsection (3) or (3.1) or

under subsection (4), or under two of

the subsections, for the taxation year

that would have been permitted but

for this subsection shall be made by

only one of them and shall include all

amounts that would otherwise have
been deductible from tax under sub-

section (3) or (3.1) and under subsec-

tion (4) by either of them; or

(b) an individual inhabits a principal resi-

dence with a supporting person, and

not with a spouse, any deduction from

tax of an amount by the individual or

by the supporting person, or by both

of them, under subsection (3) or (3.1)

for the taxation year that would have

been permitted but for this subsection

shall be made by only one of them and

shall include all amounts that would
otherwise have been deductible from
tax under subsection (3) or (3.1) by
either of them.

(10) Subsection 8 (9) of the Act is amended
by inserting after "subsection (3)" in the six-

teenth line "or (3.1)".

(11) Subsection 8 (12) of the Act is

amended by inserting after "subsection (3)"

in the fourth line "or (3.1)".

(12) Subsection 8 (12) of the Act, as

amended by subsection (11), is repealed and
the following substituted:

(12) The occupancy cost of a principal res-

idence inhabited by an individual in a taxa-

tion year with another person who is entitled

under this section to deduct an amount under
subsection (3) or (3.1) in respect thereof
shall be allocated to each of them according

to the beneficial ownership of each of them
in the principal residence or according to the

c) aucun montant ne peut être demandé
par un particulier ou une personne
âgée en vertu du sous-alinéa

(3) b) (iii) ou (3.1) b) (iii) à l'égard

d'un particulier qui a demandé un
montant en vertu du sous-alinéa

(3) b) (i);

d) aucun montant ne peut être demandé
par un particulier qui, le 31 décembre
de l'année d'imposition, était détenu

dans une prison ou dans un établisse-

ment semblable et qui l'a été pendant

une ou plusieurs périodes totalisant

plus de six mois dans l'année, ou à

l'égard de ce particulier.

(7) Si, le 31 décembre d'une année d'im- ^^^"^

position, un particulier, selon le cas :

a) est marié et réside avec son conjoint,

toute déduction d'impôt faite par l'un

d'eux en vertu du paragraphe (3) ou

(3.1) ou du paragraphe (4), ou de
deux de ces paragraphes, pour l'année

d'imposition qui aurait été autorisée, si

ce n'était du présent paragraphe, est

demandée par un seul d'entre eux et

inclut tous les montants qui auraient

été, par ailleurs, déductibles de l'impôt

par l'un des conjoints en vertu du
paragraphe (3) ou (3.1) ou du paragra-

phe (4);

b) habite une résidence principale avec

une personne assumant les frais d'en-

tretien, et non pas avec un conjoint,

toute déduction d'impôt faite par le

particulier ou la personne assumant les

frais d'entretien, ou les deux, en vertu

du paragraphe (3) ou (3.1) pour l'an-

née d'imposition qui aurait été autori-

sée, si ce n'était du présent paragra-

phe, est demandée par un seul d'entre

eux et inclut tous les montants qui

auraient été, par ailleurs, déductibles

de l'impôt par l'un d'eux en vertu du
paragraphe (3) ou (3.1).

(10) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe (3)»

à la dix-septième ligne, de «ou (3.1)».

(11) Le paragraphe 8 (12) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe (3)»

à la cinquième ligne, de «ou (3.1)».

(12) Le paragraphe 8 (12) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (11), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le coiît d'habitation d'une résidence

principale qu'un particulier habite, dans une
année d'imposition, avec une autre personne

qui a le droit, en vertu du présent article, de

déduire un montant en vertu du paragraphe

(3) ou (3.1) à l'égard de cette résidence est

réparti entre chacun d'eux en fonction de la

propriété bénéficiaire de chacun d'eux dans

Occupation
conjointe
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portion of rent for the principal residence

that was paid in respect of the occupation

thereof by each of them in the taxation year.

(13) Subsection 8 (13) of the Act, exclusive

of the clauses, is repealed and the following

substituted:

(13) For the purposes of subsection (12),

an individual who, by reason of subsection

(7), deducts an amount referred to in clause

(3) (a) or (3.1) (a) in respect of another per-

son shall be deemed.

la résidence principale ou en fonction de la

partie du loyer payée par chacun d'eux dans

l'année d'imposition pour occuper la rési-

dence principale.

(13) Le paragraphe 8 (13) de la Loi, à l'ex-

ception des alinéas, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(13) Pour l'application du paragraphe

(12), le particulier qui, en raison du paragra-

phe (7), déduit un montant visé à l'alinéa

(3) a) ou (3.1) a) à l'égard d'une autre per-

sonne est réputé :

Idem

(14) Subsection 8 (14) of the Act is

amended by inserting after "clause (3) (a)" in

the third line "or (3.1) (a)".

(15) Subsections 8 (15) and (16) of the Act

are repealed.

(16) Subclause 8 (17) (c) (i) of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) in computing the amount of the

tax credit described in clause

(3) (a) or (3.1) (a), determine the

individual's occupancy cost to be

the amount that would be his or

her occupancy cost for the whole

of the calendar year excluding

any portion of the occupancy cost

so determined that has been
taken into account by the spouse

of the individual in computing
the amount of the tax credit

described in clause (3) (a) or

(3.1) (a) for the calendar year,

and

(14) Le paragraphe 8 (14) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'alinéa (3) a)» à

la troisième ligne, de «ou (3.1) a)».

(15) Les paragraphes 8 (15) et (16) de la

Loi sont abrogés.

(16) Le sous-alinéa 8 (17) c) (I) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) dans le calcul du montant du
crédit d'impôt mentionné à l'ali-

néa (3) a) ou (3.1) a), calculer

que son coût d'iiabitation sera le

montant équivalant à son coût

d'habitation pour l'ensemble de

cette année civile, à l'exclusion

de toute partie du coût d'habita-

tion ainsi calculé dont le conjoint

a tenu compte dans le calcul du
montant du crédit d'impôt men-
tionné à l'alinéa (3) a) ou (3.1) a)

pour cette année civile.

Assessments
and with-

holdings

4. Clause 9 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) in the case of a person who has died

after the 31st day of October in the

year and before the 1st day of May in

the next year, by the person's legal

representatives within six months after

the date of death.

5. Subsection 10 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Section 151, subsections 152 (1), (2),

(3), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) and

(8) and 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (2)

and (3) and 227 (8.3) and (8.4) of the Fed-
eral Act apply for the purposes of this Act
and, in the application thereof, any reference

therein to section 150 or to subsection
150 (1) of the Federal Act shall be read to

include a reference to subsection 9 (1) of this

Act.

4 L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'une personne décédée
après le 31 octobre de l'année, mais

avant le 1" mai de l'année suivante,

par ses représentants successoraux

dans les six mois qui suivent la date du
décès.

5 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'article 151 et les paragraphes
152 (1), (2), (3), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (5),

(6), (7) et (8), 153 (1), (1.1), (1.2), (1.3),

(1.4), (2) et (3) ainsi que 227 (8.3) et (8.4)

de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la

présente loi et, pour leur application, tout

renvoi à l'article 150 ou au paragraphe
150 (1) de la loi fédérale s'y trouvant est

réputé comprendre un renvoi au paragraphe

9 (1) de la présente loi.

Cotisations et

retenues



1992 IMPÔT SUR LE REVENU ET ALLÉGEMENT DE L'IMPÔT FONCIER Pr. de loi 31

Refunds

Right of

appeal

Procedure

6.— (1) Section 14 of the Act is amended
by inserting after "(11)" in the sixth line

"and section 221.1".

(2) Section 14 of the Act, as amended by
subsection (1), is further amended,

(a) by striking out "subsection 160.1 (1)"

in the third line and substituting "sub-

sections 160.1 (1) and (4)"; and

(b) by striking out "(3)" in the Fifth line.

7. Section 15 of the Act is amended by
striking out "(3.1) and (4)" in the second and
third lines and substituting "(3.1), (3.2) and
(4)".

8. Subsection 19 (3) of the Act is amended
by adding at the end "and shall be deter-

mined in the manner required by subsection

163 (4) of that Act".

9. Subsection 21 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subsections 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3),

(1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1),

(5), (5.1), (6) and (7) of the Federal Act
apply for the purposes of this Act.

10.— (1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A taxpayer who has served a notice of

objection to an assessment under subsection

165 (1) of the Federal Act, as it applies for

the purposes of this Act, may appeal to the

Ontario Court (General Division) to have
the assessment vacated or varied,

(a) within ninety days from the date

notice is mailed to the taxpayer in

accordance with subsection 165 (3) of

the Federal Act, as it applies for the

purposes of this Act, that the Provin-

cial Minister has confirmed the assess-

ment or reassessed; or

(b) after ninety days have elapsed after

service of the notice of objection and
the Provincial Minister has not notified

the taxpayer that the assessment has

been vacated or confirmed or that a

reassessment of the tax will be issued.

(2) Subsection 23 (6) of the Act is repealed.

11. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26.— (1) Sections 166 and 179 of the Fed-

eral Act apply for the purposes of this Act.

Rembourse-
ments

6 (1) L'article 14 de la Loi est modifié

par insertion, après «(11)» à la sixième ligne,

de «ainsi que l'article 221.1».

(2) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (1), est modifié en

outre :

a) par substitution, à «le paragraphe
160.1 (1)» à la troisième ligne, de «les

paragraphes 160.1 (1) et (4)»;

b) par suppression de «(3),» à la cin-

quième ligne.

7 L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution, à «(3.1) et (4)» à la troisième

ligne, de «(3.1), (3.2) et (4)».

8 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «et est déterminé de la

manière précisée au paragraphe 163 (4) de

cette loi».

9 Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2),

(1.3), (1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4),

(4.1), (5), (5.1), (6) et (7) de la loi fédérale

s'appliquent aux fins de la présente loi.

10 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable qui a signifié un avis ^'°^^ d'appel

d'opposition à une cotisation aux termes du
paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel qu'il

s'applique aux fins de la présente loi, peut

interjeter appel devant la Cour de l'Ontario

(Division générale) pour faire annuler ou
modifier la cotisation :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours de

la date à laquelle l'avis est envoyé par

la poste au contribuable, conformé-
ment au paragraphe 165 (3) de la loi

fédérale, tel qu'il s'applique aux fins

de la présente loi, pour l'informer que
le ministre provincial a ratifié la cotisa-

tion ou a établi une nouvelle cotisa-

tion;

b) soit après les quatre-vingt-dix jours qui

suivent la signification de l'avis d'op-

position si le ministre provincial n'a

pas informé le contribuable que la

cotisation a été annulée ou ratifiée ou
qu'une nouvelle cotisation sera établie.

(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est

abrogé.

1

1

L'article 26 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

26 (1) Les articles 166 et 179 de la loi P^o-^àmc

fédérale s'appliquent aux fins de la présente

loi.
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Time exten-

sions

Application

for and
payment of

grant

Limits

Same, 1992

Senior's tax

credit

(2) Sections 166.1, 166.2 and 167 of the

Federal Act apply for the purposes of this

Act.

12. Subsection 48 (12) of the Act is

amended by inserting after "subsection

152 (4)" in the third line "or 166.1 (5)".

13.— (1) Subsection 2 (1) of the Ontario

Pensioners Property Tax Assistance Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 6, an individual may
make an application for a grant in the form

prescribed by the Minister in respect of a

year ending before the 1st day of January,

1993 in which the individual was an eligible

person and the Minister may, subject to the

provisions of this Act, pay a grant to that

individual.

(2) Subsection 2 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A grant under subsection (1) in respect

of a year ending before the 1st day of Janu-

ary, 1992 shall not exceed the lesser of.

(a) $600; or

(b) the occupancy cost of the applicant or

his or her spouse incurred in the year

to which the application relates.

(3) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) A grant under subsection (1) in

respect of 1992 shall not exceed the lesser of

$450 or an amount equal to the occupancy

cost of the applicant or his or her spouse

incurred in 1992.

(4) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by adding at the end "but this subsection

does not apply in respect of 1993 or a subse-

quent year".

(5) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or a tax credit in

respect of a qualifying contribution to an
Ontario home ownership savings plan".

(6) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) Despite subsection (2), an individual

who is eligible for a grant under section 2 or

7 in respect of 1992 may apply for or receive

a tax credit under subsection 8 (3.1) of the

Income Tax Act for the 1992 taxation year.

(7) Subsection 7 (1) of the Act, exclusive of

the clauses, is repealed and the following

substituted:

(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la
^™j^faf°"'

loi fédérale s'appliquent aux fins de la pré-

sente loi.

12 Le paragraphe 48 (12) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe

152 (4)» à la troisième ligne, de «ou

166.1 (5)».

13 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

l'allégement de l'impôt foncier des retraités de

l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Sous réserve de l'article 6, un particu-

lier peut présenter une demande de subven-

tion rédigée selon la formule prescrite par le

ministre pour une année qui se termine avant

le 1" janvier 1993 et au cours de laquelle il

était une personne admissible. Le ministre

peut alors, sous réserve de la présente loi, lui

verser une subvention.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La subvention prévue au paragraphe

(1) à l'égard d'une année qui se termine

avant le \" janvier 1992 ne doit pas dépasser

le moins élevé des montants suivants :

a) 600 $;

b) le montant du coût d'habitation

engagé par l'auteur de la demande ou
son conjoint dans l'année visée par la

demande.

(3) L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) La subvention prévue au paragraphe

(1), à l'égard de 1992, ne doit pas dépasser

450 $ ou, s'il est moins élevé, un montant

égal au coût d'habitation engagé en 1992 par

l'auteur de la demande ou son conjoint.

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «Toutefois, le présent

paragraphe ne s'applique pas aux années

1993 et suivantes.».

(5) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou un crédit d'impôt

pour un versement admissible à un régime

d'épargne-logement de l'Ontario».

(6) L'article 5 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), le particulier

qui est admissible à la subvention prévue à

l'article 2 ou 7 à l'égard de 1992 peut deman-
der ou recevoir un crédit d'impôt prévu au

paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu pour l'année d'imposition 1992.

(7) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, à l'ex-

ception des alinéas, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Demande de

subvention et

versement

Subvention

maximale

Idem, 1992

Crédit d'im-

pôt pour les

personnes

âgées
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Additional

grant
(1) Subject to section 8, in addition to any

grant paid under section 2 in respect of a

year ending before the 1st day of January,

1993, the Minister may pay a grant of $50 to

every individual who is ordinarily resident in

Ontario and.

(1) Sous réserve de l'article 8, le ministre Subvention

peut, outre la subvention versée en vertu de taire

l'article 2 à l'égard d'une année qui se ter-

mine avant le l" janvier 1993, verser une
subvention de 50 $ à tout particulier qui

réside ordinairement en Ontario et qui :

Limitation

Application

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Saow

Same

(8) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) No grants are payable under this Act

in respect of any year after 1992.

14.— (1) The definition of "occupancy
cost" in subsection 8 (1) of the Income Tax
Act, as set out in subsection 3 (2) of this Act,

and the definition of "senior" in subsection

8 (1) of that Act, as set out in subsection 3 (3)

of this Act, apply in respect of 1992 and sub-

sequent taxation years.

(2) The definition of "supporting person"

in subsection 8 (1) of the Income Tax Act, as

set out in subsection 3 (4) of this Act, applies

in respect of 1991 and subsequent taxation

years.

(3) The amendment to subsection 8 (3) of

the Income Tax Act, as set out in subsection

3 (5) of this Act, applies in respect of 1992

and subsequent taxation years.

(4) The repeal of sub-subclause

8 (3) (b) (ii) (B) of the Income Tax Act, as set

out in subsection 3 (6) of this Act, applies in

respect of 1993 and subsequent taxation

years.

(5) Subsection 8 (3.1) of the Income Tax
Act, as set out in subsection 3 (7) of this Act,

applies in respect of 1992 and subsequent tax-

ation years.

(6) Subsection 8 (5) of the Income Tax Act,

as set out in subsection 3 (8) of this Act,

applies in respect of 1993 and subsequent tax-

ation years.

(7) Subsections 8 (6) and (7) of the Income
Tax Act, as set out in subsection 3 (9) of this

Act, apply in respect of 1992 and subsequent

taxation years.

(8) The amendment to subsection 8 (9) of

the Income Tax Act, as set out in subsection

3 (10) of this Act, applies in respect of 1992

and subsequent taxation years.

(9) The amendment to subsection 8 (12) of

the Income Tax Act, as set out in subsection

3 (11) of this Act, applies in respect of the

1992 taxation year.

(8) L'article 9 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Aucune subvention ne peut être ver- Restriction

sée en vertu de la présente loi à l'égard d'une

année postérieure à 1992.

14 (1) La définition de «coût d'habitation» '^^^"".p '''"P"

au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le
"* "^* '""

revenu, telle qu'elle est énoncée au paragra-

phe 3 (2) de la présente loi, et celle de
«personne âgée» au paragraphe 8 (1) de cette

loi, telle qu'elle est énoncée au paragraphe
3 (3) de la présente loi, s'appliquent aux
années d'imposition 1992 et suivantes.

(2) La définition de «personne assumant les '^""

frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la

Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est

énoncée au paragraphe 3 (4) de la présente

loi, s'applique aux années d'imposition 1991

et suivantes.

(3) La modification apportée au paragra- ''*"°

phe 8 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (5)

de la présente loi, s'applique aux années
d'imposition 1992 et suivantes.

(4) L'abrogation du sous-sous-alinéa "*"

8 (3) b) (ii) (B) de la Loi de l'impôt sur le

revenu, telle qu'elle est prévue au paragraphe

3 (6) de la présente loi, s'applique aux années

d'imposition 1993 et suivantes.

(5) Le paragraphe 8 (3.1) de la Loi de l'im- "*"

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-

graphe 3 (7) de la présente loi, s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.

(6) Le paragraphe 8 (5) de la Loi de l'impôt "*"

sur le revenu, tel qu'il est énoncé au paragra-

phe 3 (8) de la présente loi, s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.

(7) Les paragraphes 8 (6) et (7) de la Loi de "*"

l'impôt sur le revenu, tels qu'ils sont énoncés

au paragraphe 3 (9) de la présente loi, s'ap-

pliquent aux années d'imposition 1992 et

suivantes.

(8) La modification apportée au paragra- '<'*™

phe 8 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (10)

de la présente loi, s'applique aux années
d'imposition 1992 et suivantes.

(9) La modification apportée au paragra- '*'*"

phe 8 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est énoncée au paragraphe 3 (11)

de la présente loi, s'applique à l'année d'im-

position 1992.
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Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

(10) Subsection 8 (12) of the Income Tax

Act, as set out in subsection 3 (12) of this Act,

applies in respect of 1993 and subsequent tax-

ation years.

(11) The amendments to subsections 8 (13)

and (14) of the Income Tax Act, as set out in

subsections 3 (13) and (14) of this Act, apply

in respect of 1992 and subsequent taxation

years.

(12) The repeal of subsections 8 (15) and

(16) of the Income Tax Act, as set out in sub-

section 3 (15) of this Act, applies in respect of

1993 and subsequent taxation years.

(13) The re-enactment of subclause

8 (17) (c) (i) of the Income Tax Act, as set out

in subsection 3 (16) of this Act, applies in

respect of 1992 and subsequent taxation

years.

(14) Clause 9 (1) (a) of the Income Tax Act,

as set out in section 4 of this Act, applies in

respect of deaths occurring after the 31st day

of October, 1990.

(15) Subsection 10 (1) of the Income Tax
Act, as set out in section 5 of this Act, applies

to assessments and determinations made in

respect of 1985 and subsequent taxation

years.

(16) The amendment set out in subsection

6 (1) applies with respect to amendments and
enactments coming into force after the 31st

day of December, 1989.

(17) The amendment set out in clause

6 (2) (a) applies to 1990 and subsequent taxa-

tion years.

(18) The amendment set out in clause

6 (2) (b) applies to 1988 and subsequent taxa-

tion years.

(19) The amendment set out in section 7

applies to refunds for 1985 and subsequent
taxation years.

(20) The amendment set out in section 8

applies to amounts referred to in subsection

163 (4) of the Income Tax Act (Canada) in

respect of subsequent taxation years ending
after the 13th day of July, 1990.

(21) Subsection 21 (1) of the Income Tax
Act, as set out in section 9 of this Act, applies

to refunds for 1985 and subsequent taxation

years.

(22) Subsection 23 (1) of the Income Tax
Act, as set out in subsection 10 (1) of this Act,

applies to applications filed after the 16th day
of January, 1992.

Idem
(10) Le paragraphe 8 (12) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-

graphe 3 (12) de la présente loi, s'applique

aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(11) Les modifications apportées aux para- '<'*'"

graphes 8 (13) et (14) de la Loi de l'impôt sur

le revenu, telles qu'elles sont énoncées aux

paragraphes 3 (13) et (14) de la présente loi,

s'appliquent aux années d'imposition 1992 et

suivantes.

(12) L'abrogation des paragraphes 8 (15) et
"*'"

(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle

qu'elle est prévue au paragraphe 3 (15) de la

présente loi, s'applique aux années d'imposi-

tion 1993 et suivantes.

(13) La nouvelle adoption du sous-alinéa '<*""

8 (17) c) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 (16)

de la présente loi, s'applique aux années

d'imposition 1992 et suivantes.

(14) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de l'impôt "«"

sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'article 4

de la présente loi, s'applique aux décès qui

surviennent après le 31 octobre 1990.

(15) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de l'im- "*"

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'arti-

cle 5 de la présente loi, s'applique aux cotisa-

tions établies et aux déterminations faites à

l'égard des années d'imposition 1985 et

suivantes.

(16) La modification énoncée au paragra- '<''"'

phe 6 (1) s'applique aux modifications et aux

dispositions législatives qui entrent en vigueur

après le 31 décembre 1989.

(17) La modification énoncée à l'alinéa '<'*'"

6 (2) a) s'applique aux années d'imposition

1990 et suivantes.

(18) La modification énoncée à l'alinéa '**""

6 (2) b) s'applique aux années d'imposition

1988 et suivantes.

(19) La modification énoncée à l'article 7 "*"

s'applique aux remboursements pour les

années d'imposition 1985 et suivantes.

(20) La modification énoncée à l'article 8 "*"

s'applique aux montants visés au paragraphe

163 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) pour les années d'imposition qui se

terminent après le 13 juillet 1990.

(21) Le paragraphe 21 (1) de la Loi de l'im- "«"

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé à l'arti-

cle 9 de la présente loi, s'applique aux rem-

boursements pour les années d'imposition

1985 et suivantes.

(22) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de l'im- ""»

pôt sur le revenu, tel qu'il est énoncé au para-

graphe 10 (1) de la présente loi, s'applique

aux demandes déposées après le 16 janvier

1992.

i
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(23) Section 26 of the Income Tax Act, as

set out in section 11 of this Act, applies to

applications filed after the 16th day of Janu-

ary, 1992.

(24) The amendment set out in section 12

applies to applications filed after the 16th day

of January, 1992.

(25) Subsection 2 (2.1) of the Ontario Pen-

sioners Property Tax Assistance Act, as

enacted by subsection 13 (3) of this Act,

applies to grants payable in respect of 1992

and subsequent years.

(26) The amendment to subsection 5 (2) of

the Ontario Pensioners Property Tax Assistance

Act, as set out in subsection 13 (5) of this Act,

applies to 1988 and subsequent years.

(27) Subsection 5 (3) of the Ontario Pen-

sioners Property Tax Assistance Act, as set out

in subsection 13 (6) of this Act, applies to the

1992 year.

15. For the purposes of the application of

the Income Tax Act or the Ontario Pensioners

Property Tax Assistance Act in respect of a

period before the 31st day of December, 1991,

a reference in this Act or in an enactment

contained in this Act to a section or part of a

section of either of those Acts shall be deemed
to refer to the corresponding section or part

of a section of the predecessor of that Act as

the predecessor Act existed at the appropriate

date.

16.— (1) Except as provided in subsections

(2) and (3), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1 and 2 and subsections 3 (2),

(3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) and (16)

and subsections 13 (1), (2), (3), (4), (6), (7)

and (8) shall be deemed to have come into

force on the 1st day of January, 1992.

(3) Subsections 3 (6), (8), (12) and (15)

come into force on the 1st day of January,

1993.

17. The short title of this Act is the Income
Tax and Ontario Pensioners Property Tax
Assistance Statute Law Amendment Act, 1992.

(23) L'article 26 de la Loi de l'impôt sur le "«»

revenu, tel qu'il est énoncé à l'article 11 de la

présente loi, s'applique aux demandes dépo-

sées après le 16 janvier 1992.

(24) La modification énoncée à l'article 12 '*"

s'applique aux demandes déposées après le 16

janvier 1992.

(25) Le paragraphe 2 (2.1) de la Loi sur "*"

l'allégement de l'impôt foncier des retraités de

l'Ontario, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe 13 (3) de la présente loi, s'applique aux
subventions payables à l'égard des années

1992 et suivantes.

(26) La modification apportée au paragra- '*'*"'

phe 5 (2) de la Loi sur l'allégement de l'impôt

foncier des retraités de l'Ontario, telle qu'elle

est énoncée au paragraphe 13 (5) de la pré-

sente loi, s'applique aux années 1988 et

suivantes.

(27) Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur l'ai-
"*"

légement de l'impôt foncier des retraités de

l'Ontario, tel qu'il est énoncé au paragraphe

13 (6) de la présente loi, s'applique à l'année

1992.

Assimilation

des renvois
15 Pour l'application de la Loi de l'impôt

sur le revenu ou de la Loi sur l'allégement de

l'impôt foncier des retraités de l'Ontario à
l'égard d'une période antérieure au 31 décem-
bre 1991, tout renvoi, dans la présente loi ou
dans une de ses dispositions, à un article ou à

une partie d'article provenant de l'une ou
l'autre de ces lois est réputé un renvoi à l'ar-

ticle ou à la partie d'article correspondant de
la loi que remplace l'une ou l'autre loi, telle

que la loi remplacée existait à la date

appropriée.

16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en

/t\ t ' » 1 •
j.

*^. "
, . . vigueur

(3), la présente loi entre en vigueur le jour ou
elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes ^^""

3 (2), (3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) et

(16), ainsi que les paragraphes 13 (1), (2), (3),

(4), (6), (7) et (8), sont réputés être entrés en

vigueur le 1*' janvier 1992.

(3) Les paragraphes 3 (6), (8), (12) et (15)
"•"

entrent en vigueur le 1" janvier 1993.

1

7

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

l'impôt sur le revenu et l'allégement de l'impôt

foncier des retraités de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the changes announced in the

Treasurer's Budget of April 30, 1992, and makes other adminis-

trative changes.

SECTION 1. — Subsection 1. The amendment clarifies that

"transient accommodation" includes lodging or lodging and pre-

pared food products provided as a right or privilege of member-

ship.

Subsection 2. The amendment provides that the amount on

which tax, if applicable, is calculated if a shareholder receives a

used motor vehicle as part of the winding up or dissolution of a

corporation is the fair market value as defined under new subsec-

tion 4.2 (2).

SECTION 2. — Subsection 1. The amendment clarifies that the

tax is payable at the applicable rates whenever liquor, beer or

wine is sold, regardless of whether a proper licence or authority

has been obtained from the Liquor Licence Board or the Liquor

Control Board of Ontario.

Subsection 2. The amendment limits the application of subsection

2 (7) (which specifies when tax is payable under leases or rentals)

to tax payable under section 2.

Subsection 3. The amendment clarifies the wording of the clause.

Subsections 4 and 5. The amendments clarify that tangible per-

sonal property accepted in trade at the time of sale of other tangi-

ble personal property reduces the value on which tax is payable

unless the first-mentioned tangible personal property may be pur-

chased exempt from tax under the Act by any purchaser at the

time it is accepted in trade.

SECTION 3. This section specifies that, on leases for periods of

thirty days or more, the lessee of tangible personal property to

which a pneumatic tire is attached is to pay the tax imposed
under section 3 at the time of the lessee's first lease or rental pay-

ment.

SECTION 4. The subsections specify that, on leases for periods

of one year or more, the lessee of a new passenger vehicle or

sport utility vehicle shall pay the tax imposed under section 4 at

the time of the lessee's first lease or rental payment. If the lessor

is paying the tax in lieu of collecting the tax from the lessee, the

lessor is to pay the tax at the time the vehicle is sold to the les-

sor.

SECTION 5. This section provides that a tax on the transfer of a

used motor vehicle is based on the higher of its purchase price or

the average wholesale price as determined by the Minister. The
tax is payable to the vehicle licence issuer at the time that the

ownership is transferred.

Specified transactions are exempt from the tax, including used
motor vehicles otherwise exempt from tax, acquired by bequest or
from a member of the purchaser's family or other individual as

prescribed by the Minister, or as a result of the breakdown or dis-

solution of a marriage. A purchaser may only acquire a used
motor vehicle tax exempt from a member of the family or other
prescribed individual if the motor vehicle has not been transferred

tax exempt within the previous twelve months.

Tax continues to be payable on the purchase price of a used
motor vehicle acquired from a licensed motor vehicle dealer who
holds a vendor permit under the Act. Tax will be collected by the

motor vehicle dealer.

If the purchase price is less than the average wholesale price

because of severe damage or excessive use, a rebate may be made
of the difference between the tax paid on the average wholesale
price and the tax payable on the purchase price.

Tax, if applicable, on lease or rental payments and the exercising
of an option under a lease or rental will be collected by the lessor

as at present.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GENERAL Le projet de loi met en oeuvre les modifica-

tions annoncées dans le budget présenté le 30 avril 1992 par le

trésorier et apporte des modifications d'ordre administratif.

ARTICLE 1 — Paragraphe 1 La modification précise qu'un

«logement temporaire» s'entend en outre de l'hébergement ou de

l'hébergement et des aliments préparés fournis à titre de droit ou

de privilège associé à la qualité de membre.

Paragraphe 2 La modification prévoit que le montant sur lequel

la taxe, s'il y a lieu, est calculée si un actionnaire reçoit un véhi-

cule automobile d'occasion à la suite de la liquidation ou de la

dissolution d'une personne morale est la juste valeur marchande
au sens du nouveau paragraphe 4.2 (2).

ARTICLE 2 — Paragraphe 1 La modification précise que la taxe

est payable aux taux applicables chaque fois que des spiritueux,

de la bière ou du vin sont vendus, qu'un permis ou une autorisa-

tion en bonne et due forme ait été obtenu ou non de la Commis-
sion des permis de vente d'alcool de l'Ontario ou de la Régie des

alcools de l'Ontario.

Paragraphe 2 La modification limite à la taxe payable aux termes

de l'article 2 l'application du paragraphe 2 (7), qui précise à quel

moment la taxe est payable aux termes des contrats de location.

Paragraphe 3 La modification clarifie la formulation de la ver-

sion anglaise de l'alinéa.

Paragraphes 4 et 5 Les modifications précisent que les biens

meubles corporels acceptés en échange au moment de la vente

d'autres biens meubles corporels réduisent la valeur sur laquelle la

taxe est payable, à moins que les premiers biens ne puissent être

achetés par un acheteur exempts de taxe aux termes de la Loi au

moment où ils sont acceptés.

ARTICLE 3 Cet article précise que, dans le cas d'une location à

bail d'une durée de trente jours ou plus, le locataire d'un bien

meuble corporel auquel un pneu est fixé doit payer la taxe impo-

sée par l'article 3 au moment où il fait son premier versement du

prix de location.

ARTICLE 4 Les paragraphes précisent que, dans le cas d'une

location à bail d'une durée d'un an ou plus, le locataire d'un véhi-

cule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf paie la

taxe imposée par l'article 4 au moment où il fait son premier ver-

sement du prix de location. Si le locateur paie la taxe au lieu de

la percevoir du locataire, il doit le faire au moment de la vente

du véhicule au locataire. ^
ARTICLE 5 Cet article prévoit que la taxe sur le transfert d'un*

véhicule automobile d'occasion est fondée sur le prix d'achat du
véhicule ou, s'il est plus élevé, sur le prix de gros moyen, déter-

miné par le ministre. La taxe est payable à la personne qui a déli-

vré le certificat d'immatriculation du véhicule au moment du

transfert du titre de propriété.

Des opérations précisées sont exemptes de la taxe, notamment
l'acquisition, par legs ou par don d'un membre de l'a famille de

l'acheteur ou d'un autre particulier que le ministre prescrit, ou

encore à la suite de l'échec ou de la dissolution d'un mariage, de

véhicules automobiles d'occasion qui en sont exemptés par ail-

leurs. Un acheteur ne peut acquérir un véhicule automobile d'oc-

casion d'un membre de sa famille ou d'un autre particulier pres-

crit et être exempté de la taxe que si le véhicule n'a pas été

transféré exempt de taxe au cours des douze mois précédents.

La taxe continue d'être payable sur le prix d'achat d'un véhicule

automobile d'occasion acquis d'un commerçant de véhicules auto-

mobiles inscrit qui détient un permis de vendeur aux termes de la

Loi. La taxe sera perçue par le commerçant.

Si le prix d'achat est inférieur au prix de gros moyen en raison de

dommages importants ou d'un usage excessif, la différence entre

la taxe payée sur le prix de gros moyen et la taxe payable sur le

prix d'achat peut être remboursée.

La taxe, s'il y a lieu, sur les versements du prix de location et sur

l'exercice d'une option prévue par un contrat de location conti-

nuera d'être perçue par le locateur.



SECTION 6. This section specifies that the tax payable under

new section 4.2 is to be paid to persons authorized by the Minis-

ter, being vehicle licence issuers.

SECTION 7. This section permits the Minister or the Minister of

Transportation to enter into arrangements with financial institu-

tions to permit the use of credit cards in paying the tax to the

vehicle licence issuers.

SECTION 8. This section authorizes the Minister to release

information to the Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions and the Ministry of Transportation necessary to administer

and enforce the collection and remittance of tax under new sec-

tion 4.2.

SECTION 9. This section deletes the authority to seize records

during an audit without a warrant as it may violate the Charter of

Rights and Freedoms. The authority to make copies is rewritten

to remove the reference to the seizure of documents.

SECTION 10. — Subsection 1. This subsection repeals a penalty

imposed for failure to provide a complete return.

Subsection 2. New subsection 32 (5) of the Act makes it an

offence to fraudulently obtain or attempt to obtain a refund or

rebate under the Act.

SECTION 11. This section clarifies that the facts necessary to

establish compliance with the Act as well as the failure of any

person to comply with the Act may be introduced into evidence

by affidavit without prior notice. A party against whom an affida-

vit is tendered may cross-examine the deponent, with leave of the

court.

SECTION 12. This section clarifies that the failure to collect tax

constitutes an offence.

SECTION 13. This section provides that a certified copy of an

application for a vendor permit or of a return made by a vendor

may be introduced into evidence in a prosecution of the vendor to

establish that the person is a vendor or that the tax specified in

the return was collected by the vendor. A similar provision is

enacted with respect to partnerships.

SECTION 14. — Subsection 1. The authority to provide for a

rebate on the conversion of vehicles to operate on alternative

fuels is amended to remove the requirement that a purchaser

enter into a written contract for the conversion of the vehicle

within ninety days of sale.

Subsections 2 and 3. This change is complementary to the

changes made in section 3 and 4 of the Bill.

Subsection 4. Authority is provided for the refund of tax paid

under new section 4.2 if it is prescribed that no tax is payable on
specified tax-free transfers between related persons.

ARTICLE 6 Cet article précise que la taxe payable aux termes

du nouvel article 4.2 doit être payée aux personnes autorisées par

le ministre à délivrer les certificats d'immatriculation de véhicules.

ARTICLE 7 Cet article autorise le ministre ou le ministre des

Transports à conclure des arrangements avec les institutions finan-

cières pour permettre l'utilisation de cartes de crédit pxjur payer la

taxe aux personnes chargées de délivrer les certificats d'immatri-

culation de véhicules.

ARTICLE 8 Cet article autorise le ministre à communiquer au

ministère de la Consommation et du Commerce et au ministère

des Transports les renseignements nécessaires pour administrer et

recouvrer la taxe qui doit être perçue et remise aux termes du
nouvel article 4.2.

ARTICLE 9 Cet article enlève l'autorisation de saisir sans man-
dat des dossiers au cours d'une vérification, car un tel acte peut

enfreindre la Charte des droits et libertés. L'autorisation de tirer

des copies est reformulée pour supprimer la mention de la saisie

de documents.

ARTICLE 10 — Paragraphe 1 Ce paragraphe supprime une

pénalité imposée pour avoir omis de fournir tous les renseigne-

ments exigés dans une déclaration.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 32 (5) de la Loi prévoit

que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir par un moyen fraudu-

leux un remboursement aux termes de la Loi constitue une infrac-

tion.

ARTICLE 11 Cet article précise que les faits nécessaires pour

établir qu'on s'est conformé à la Loi ou qu'une personne ne s'y

est pas conformée peuvent être présentés comme preuve au

moyen d'un affidavit sans préavis. Une partie contre qui un affi-

davit est présenté peut contre-interroger le déposant avec l'autori-

sation du tribunal.

ARTICLE 12 Cet article précise que le fait de ne pas percevoir

la taxe constitue une infraction.

ARTICLE 13 Cet article prévoit qu'une copie attestée d'une

demande de permis de vendeur ou d'une déclaration déposée par

un vendeur peut être présentée comme preuve dans une poursuite

contre le vendeur pour démontrer que la personne est un vendeur

ou que la taxe précisée dans la déclaration a été perçue par elle.

Une disposition semblable est adoptée à l'égard des sociétés en

nom collectif.

ARTICLE 14 — Paragraphe 1 Le pouvoir de prévoir un rem-

boursement pour la transformation de véhicules afin qu'ils fonc-

tionnent avec des carburants de rechange est modifié pour suppri-

mer l'exigence voulant que l'acheteur conclue un contrat écrit

fixant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de

vente pour la transformation du véhicule.

Paragraphes 2 et 3 Cette modification découle des modifications

apportées aux articles 3 et 4 du projet de loi.

Paragraphe 4 Le pouvoir de rembourser la taxe payée aux ter-

mes du nouvel article 4.2 est prévu s'il est prescrit qu'aucune taxe

n'est payable sur certains transferts libres d'impôt qui sont effec-

tués entre personnes liées.
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An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe de

vente au détail

Fair market
value

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) The defînition of "transient accom-
modation" in section 1 of the Retail Saks Tax
Act is repealed and the following substituted:

"transient accommodation" means the provi-

sion of,

(a) lodging in a hotel, motel, hostel,

apartment house, lodging house,
boarding house, club or other similar

accommodation, whether or not a

membership is required for the lodg-

ing,

(b) prepared food products provided pur-

suant to the American plan, modified

American plan or other arrangement
that combines the provision of lodging

and prepared food products at a single

price, or

(c) lodging or lodging and prepared food
products provided as a right or privi-

lege of membership in an organization,

whether or not a specific charge for

the lodging and prepared food prod-

ucts is made.

but does not include the provision of lodg-

ing let for a continuous period of one
month or more or lodging in a lodging

house, rooming house or boarding house
that has accommodation for fewer than
four tenants, ("logement temporaire")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(2) For the purposes of clause (f) of the

definition of "fair value" in subsection (1),

the fair market value of tangible personal
property that is a used motor vehicle is the

fair market value as defined in subsection

4.2 (2).

2.—(1) Subsection 2 (2) of the Act
repealed and the following substituted:

is

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «logement tempo-
raire» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«logement temporaire» S'entend de la fourni-

ture, selon le cas :

a) de l'hébergement dans un hôtel, un
motel, un centre d'accueil, un immeu-
ble d'habitation, un meublé, une pen-

sion, un club ou autre logement sem-
blable, que la qualité de membre soit

ou non exigée pour l'hébergement,

b) d'aliments préparés, dans le cadre de
la pension complète, de la demi-pen-

sion ou d'un autre arrangement qui

prévoit la fourniture de l'hébergement

et d'aliments préparés pour un prix

unique,

c) de l'hébergement ou de l'hébergement

et d'ahments préparés, à titre de droit

ou de privilège associé à la qualité de
membre d'une organisation, qu'un prix

particulier soit demandé ou non pour
l'hébergement et les aliments prépa-

rés.

Toutefois, la présente définition exclut la

location d'un logement pour une période

continue d'un mois ou plus ainsi que l'hé-

bergement dans un meublé, un garni ou
une pension qui ne peut abriter plus de
trois locataires, («transient accommoda-
tion»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de l'alinéa f) de la Juste valeur

définition de «juste valeur» au paragraphe

(1), la juste valeur marchande d'un bien

meuble corporel qui est un véhicule automo-
bile d'occasion est sa juste valeur marchande
au sens du paragraphe 4.2 (2).

2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(2) Every purchaser of liquor, beer or

wine shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax in respect of the consumption

or use thereof computed at the rate of,

(a) 10 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold under the authority

of a licence issued by the Liquor

Licence Board under the Liquor
Licence Act; or

(b) 12 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold by or under the

authority of the Liquor Control Board

of Ontario under the Liquor Control

Act.

(2) Tout acheteur de spiritueux, de bière spiritueux,

ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l'On

tario une taxe sur la consommation ou
l'usage de ceux-ci, calculée au taux de :

a) 10 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus en vertu d'un per-

mis délivré par la Commission des per-

mis de vente d'alcool de l'Ontario aux

termes de la Loi sur les permis
d'alcool;

b) 12 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus par la Régie des

alcools de l'Ontario, ou avec son auto-

risation, aux termes de la Loi sur les

alcools.

bière, vin

(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «la présente loi» à la

quinzième ligne, de «le présent article».

(3) La version anglaise de l'alinéa

2 (16) (b) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

(b) the purchaser acquired from the vendor the goods on
which a refund of tax is sought for the purpose of reselling

the goods, and after the sale and before the refund is

made provides the vendor with a proper purchase exemp-
tion certificate with respect to the goods.

(2) Subsection 2 (7) of the Act is amended
by striking out "Act" in the fourteenth line

and substituting "section".

(3) The English version of clause 2 (16) (b)

of the Act is repealed and the following

substituted:

(4) Subsection 2 (20) of the Act is amended
by striking out "subject to tax under this

Act" in the second line.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(20.1) Subsection (20) does not apply if

any purchaser could acquire the tangible per-

sonal property exempt from tax imposed by
this Act at the time it is so accepted.

3.—(1) Clause 3 (3) (d) of the Act is

amended by inserting after "clause (b)" in

the first line "or subsection (4)".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Under this section, a purchaser who is

the lessee of tangible personal property to

which a new pneumatic tire is attached, or in

connection with which the tire is supplied,

shall pay the tax imposed by subsection (1)

on the due date of the first lease or rental

payment made by or on behalf of the pur-

chaser in respect of the lease or rental of the

tangible personal property.

4. Section 4 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter

,

section 2, is amended by adding the following

subsections:

(4) Le paragraphe 2 (20) de la Loi est

modifié par suppression de «assujettis à la

taxe prévue par la présente loi» aux première

et deuxième lignes.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(20.1) Le paragraphe (20) ne s'applique

pas si un acheteur pouvait acquérir les biens

meubles corporels exempts de la taxe impo-

sée par la présente loi au moment où ils sont

acceptés.

3 (1) L'alinéa 3 (3) d) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'alinéa b)» à la pre-

mière ligne, de «ou le paragraphe (4)».

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux termes du présent article, l'ache-

teur qui est le locataire d'un bien meuble
corporel auquel un nouveau pneu est fixé ou
avec lequel un pneu est fourni paie la taxe

imposée par le paragraphe (1) à la date

d'échéance du premier versement du prix de

location fait par l'acheteur ou pour son

compte au titre du bien meuble corporel.

4 L'article 4 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre ... des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Exception

Délai de
paiement
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(8.1) Under this section, but subject to

subsection (8), a purchaser who is the lessee

of a new passenger vehicle or sport utility

vehicle shall pay the tax imposed by subsec-

tion (1) on the due date of the first lease or

rental payment made by or on behalf of the

purchaser in respect of the lease or rental of

the vehicle.

(8.2) For the purposes of subsection (8),

the lessor shall pay the tax at the time the

vehicle is sold to the lessor.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.2—(1) Despite section 2, every pur-

chaser of a used motor vehicle shall pay to

Her Majesty in right of Ontario a tax in

respect of the consumption or use thereof,

computed at the rate of 8 per cent of the fair

market value thereof.

(2) In this section,

"fair market value", in relation to a motor
vehicle, means the greater of its fair value

or its average wholesale price as deter-

mined in the manner prescribed by the

Minister; ("juste valeur marchande")

"gross weight", "highway", "motorcycle"
and "vehicle" have the same meaning as in

the Highway Traffic Act; ("motocyclette",

"poids brut", "véhicule", "voie publique")

"motor vehicle" means an automobile, a

truck, a van, a motorcycle or a vehicle pre-

scribed by the Minister, that has a gross

weight of not more than 3,000 kilograms

and for which a permit is required under
the Highway Traffic Act to drive on a high-

way, ("véhicule automobile")

(3) Subsection (1) does not apply in

respect of a used motor vehicle that is,

(a) a settler's effect referred to in para-

graph 58 of subsection 7(1);

(b) tangible personal property referred to

in paragraph 59 of subsection 7(1);

(c) acquired by a person by bequest;

(d) acquired by a person by gift from a

member of his or her family, as

defined in subsection 8 (2), or from
any other individual of a class pre-

scribed by the Minister, if the motor
vehicle has not been transferred on a

tax-exempt basis under this section

within the twelve-month period imme-
diately preceding the acquisition;

(8.1) Aux termes du présent article, mais ^^^^' ''*

sous réserve du paragraphe (8), l'acheteur
P*'^""^"

qui est le locataire d'un véhicule particulier

neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf

paie la taxe imposée par le paragraphe (1) à

la date d'échéance du premier versement du
prix de location fait par l'acheteur ou pxïur

son compte au titre du véhicule.

(8.2) Pour l'application du paragraphe (8),
'''^"'

le locateur paie la taxe au moment où le

véhicule lui est vendu.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.2 (1) Malgré l'article 2, tout acheteur
Jl^j^yi^j'"

d'un véhicule automobile d'occasion paie à automobiles

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe sur doccasion

la consommation ou l'usage de ce véhicule,

calculée au taux de 8 pour cent de sa juste

valeur marchande.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«juste valeur marchande» Relativement à un
véhicule automobile, s'entend de sa juste

valeur ou, s'il est plus élevé, de son prix de

gros moyen, déterminé de la façon pres-

crite par le ministre, («fair market value»)

«motocyclette», «poids brut», «véhicule» et

«voie publique» S'entendent au sens du
Code de la route, («gross weight»,
«highway», «motorcycle», «vehicle»)

«véhicule automobile» S'entend d'une auto-

mobile, d'un camion, d'une camionnette,

d'une motocyclette ou d'un véhicule pres-

crit par le ministre dont le poids brut ne
dépasse pas 3 000 kilogrammes et pour
lequel il faut détenir un certificat d'imma-
triculation délivré aux termes du Code de

la route pour le conduire sur une voie

publique, («motor vehicle»)

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au E>temptions

véhicule automobile d'occasion qui est, selon

le cas :

a) un effet d'immigrant visé à la disposi-

tion 58 du paragraphe 7(1);

b) un bien meuble corporel visé à la dis-

position 59 du paragraphe 7 (1);

c) acquis par une personne grâce à un
legs;

d) acquis par une personne à titre de don
d'un membre de sa famille, au sens du
paragraphe 8 (2), ou d'un autre parti-

culier d'une catégorie prescrite par le

ministre, si le véhicule automobile n'a

pas été transféré exempt de taxe aux

termes du présent article au cours de

la période de douze mois qui précède

son acquisition;
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(e) acquired from the person's sf)ouse or

former spouse, if the acquisition is the

result of the breakdown or dissolution

of the marriage of the person and the

spouse or former spouse and is in sat-

isfaction of the person's rights under

the Family Law Act; or

(f) acquired through a transaction pre-

scribed by the Minister.

(4) Despite subsection (1), section 2

applies in respect of a used motor vehicle

that is,

(a) sold by a vendor who is registered

under the Motor Vehicle Dealers Act
as a motor vehicle dealer and who
holds a valid permit issued under sec-

tion 5;

(b) acquired under a lease or rental from
a vendor; or

(c) acquired by a lessee through the exer-

cise of an option or similar right to

acquire the motor vehicle contained in

the lessee's lease or rental agreement
from a vendor.

(5) A purchaser of a used motor vehicle

shall be deemed to be liable to pay tax under
this section if,

(a) the sale of the motor vehicle to the

purchaser is not the first sale of the

motor vehicle at a retail sale in

Ontario;

(b) the sale of the motor vehicle to the

purchaser occurs after the motor vehi-

cle is first brought into Ontario and
tax was paid or ought to have been
paid by the seller of the motor vehicle

under subsection 2 (18) or the seller

was exempt from tax under this Act;

or

(c) the purchaser is a shareholder of a

corporation and acquires the used
motor vehicle at a sale as defined in

clause (i) of the definition of "sale" in

section 1.

(6) A purchaser shall pay the tax imposed
under this section at the time the purchaser

applies for a permit for the motor vehicle

under the Highway Traffic Act.

(7) A person claiming exemption from
taxation under subsection (3) shall provide to

the person authorized by the Minister under
section 11, at the time a permit for the motor
vehicle is applied for, the documentation pre-

scribed by the Minister.

(8) If it is established to the satisfaction of
the Minister that the fair value of the used

Application

de l'art. 2

e) acquis du conjoint ou de l'ex-conjoint

de la personne, si cette acquisition

résulte de l'échec ou de la dissolution

du mariage de cette personne avec ce

conjoint ou cet ex-conjoint et est desti-

née à satisfaire les droits de cette per-

sonne aux termes de la Loi sur le droit

de la famille;

f) acquis à la suite d'une opération pres-

crite par le ministre.

(4) Malgré le paragraphe (1), l'article 2

s'applique au véhicule automobile qui est,

selon le cas :

a) vendu par un vendeur qui est inscrit

comme commerçant de véhicules auto-

mobiles aux termes de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles

et qui détient un permis valide délivré

aux termes de l'article 5;

b) acquis d'un vendeur aux termes d'un

contrat de location, à bail ou non;

c) acquis d'un vendeur par un locataire

qui exerce une option ou un autre

droit semblable d'acquisition du véhi-

cule automobile que prévoit son con-

trat de location, à bail ou non.

(5) L'acheteur d'un véhicule automobile Acheteur

d'occasion est réputé redevable de la taxe
"^ ''"

prévue au présent article si, selon le cas :

a) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur ne constitue pas la première

vente au détail de ce véhicule en
Ontario;

b) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur a lieu après que ce véhicule

est introduit en Ontario et la taxe a

été ou aurait dû être payée par la per-

sonne qui vend le véhicule automobile

aux termes du paragraphe 2 (18) ou
celle-ci était exonérée de la taxe aux

termes de la présente loi;

c) l'acheteur est un actionnaire d'une
personne morale et acquiert le véhi-

cule automobile d'occasion lors d'une

vente au sens de l'aHnéa i) de la défi-

nition de «vente» à l'article 1

.

(6) L'acheteur paie la taxe imposée par le ^}^' <*^

Dâicmcnt
présent article au moment où il demande un
certificat d'immatriculation du véhicule auto-

mobile aux termes du Code de la route.

(7) La personne qui demande d'être Personnes qui

, r ,

^
. demandent

exemptée de la taxe aux termes du paragra- une exemp-

phe (3) fournit à la personne autorisée par le 'ion

ministre en vertu de l'article 11, au moment
de demander le certificat d'immatriculation

du véhicule automobile, les documents qui

sont prescrits par le ministre.

(8) S'il est établi, à la satisfaction du Rembourse-
. . , , j ,1 • 1 ment

mmistre, que la juste valeur du véhicule
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Communica-
tion to other

Ministries

Copies

motor vehicle being purchased is less than

the fair market value otherwise determined

under this section by reason of severe dam-
age or excessive use, the Minister may rebate

to the purchaser an amount equal to the dif-

ference between the tax paid under this sec-

tion and the tax that would have been pay-

able under section 2 but for this section,

upon such terms and conditions as the Minis-

ter may prescribe.

6. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite section 10, no purchaser
shall pay the tax levied under section 4.2 to

any person other than a person authorized by

the Minister under this section and no ven-

dor shall collect the tax.

7. Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Minister or the Minister of

Transportation may enter into such arrange-

ment as either of them considers expedient

and proper with any financial institution for

the payment of compensation for the use of

the credit card of the financial institution by

purchasers paying the tax imposed by section

4.2 to persons authorized by the Minister

under section 11, and the financial institution

may deduct the compensation payable from
the amount otherwise to be remitted to the

Treasurer.

8. Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9.1) The Minister may communicate or

allow to be communicated to an official of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations or the Ministry of Transportation

information necessary for the administration

and enforcement of the tax imposed by sec-

tion 4.2.

9.—(1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by adding "and" at the end of

clause (b), by striking out "and" at the end
of clause (c) and by repealing clause (d).

(2) Subsection 31 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If a book, record or other document is

examined or produced under this section, the

person by whom it is examined or to whom it

is produced or any officer of the Ministry of

Revenue may make, or cause to be made,
one or more copies thereof, and a document
purporting to be certified by the person to be

a copy made pursuant to this section is

admissible in evidence and has the same pro-

bative force as the original document would
have if proved in the ordinary way.

automobile d'occasior» qui est acheté est

moins élevée que la juste valeur marchande
déterminée par ailleurs aux termes du pré-

sent article, en raison de dommages impor-

tants ou d'un usage excessif, le ministre peut

rembourser à l'acheteur, aux conditions qu'il

prescrit, un montant égal à la différence

entre la taxe payée aux termes du présent

article et la taxe qui aurait été payable aux
termes de l'article 2 si ce n'était du présent

article.

6 L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré l'article 10, aucun acheteur Paiement à la

ne doit payer la taxe prévue à l'article 4.2 à ^[^"^e
une personne autre qu'une personne autori-

sée par le ministre en vertu du présent article

et aucun vendeur ne doit percevoir cette

taxe.

7 L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre ou le ministre des Trans- '"^emnité

ports peut conclure les arrangements qu'il tions finan-

juge opportuns et appropriés avec toute insti- cières

tution financière et qui prévoient le paiement
d'une indemnité pour l'utilisation de la carte

de crédit de l'institution financière par des

acheteurs qui paient la taxe imposée par l'ar-

ticle 4.2 aux personnes autorisées par le

ministre en vertu de l'article 11. L'institution

financière peut déduire l'indemnité qui lui

revient du montant à verser au trésorier.

8 L'article 17 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le ministre peut communiquer ou
permettre la communication à un fonction-

naire du ministère de la Consommation et du
Commerce ou du ministère des Transports

des renseignements nécessaires à l'adminis-

tration et au recouvrement de la taxe impo-
sée par l'article 4.2.

Communica-
tion à d'au-

tres

ministères

9 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par abrogation de l'alinéa d).

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La personne à laquelle un livre, un Copies

dossier ou un autre document a été produit

ou qui en a effectué l'examen en vertu du
présent article, ou un fonctionnaire du minis-

tère du Revenu, peut en tirer ou en faire

tirer une ou plusieurs copies. Le document
qui se présente comme étant attesté par cette

personne en tant que copie tirée conformé-
ment au présent article est admissible en
preuve et a la même valeur probante qu'au-

rait eu l'original si la preuve en avait été faite

de la façon normale.
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10.—(1) Subsection 32 (3) of the Act is

repealed.

(2) Section 32 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which

the person is not entitled is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an

amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be

obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

11.—(1) Subsection 37 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) An affidavit of the Minister or an offi-

cer of the Ministry of Revenue as to compli-

ance with this Act or the failure of any per-

son, partnership, syndicate, trust or

corporation to comply with this Act is proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts set out in the affidavit, without

proof of the signature or office of the person

making the affidavit.

(4) An affidavit mentioned in subsection

(3) may be introduced in evidence without

notice despite section 35 of the Evidence Act.

(2) Section 37 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (3) is adduced may,

with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination.

12. Subsection 44 (2) of the Act is

amended by inserting after "Act" in the sec-

ond line "is guilty of an offence and".

13. Section 47 of the Act is repealed and
the following substituted:

47.—(1) In a prosecution against a vendor
under this Act, a copy of the application

form filed by the vendor for a permit under
section 5 purporting to be certified by an
officer of the Ministry of Revenue in whose
custody the application form is placed is

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, that the person charged is a vendor
under this Act and a copy of a return filed by
the vendor, similarly certified, is proof, in

the absence of evidence to the contrary, that

the vendor collected the tax specified in the

return.

Rembourse-
ment obtenu
par fraude

Preuve de
l'observation

Avis

10 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

abrogé.

(2) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Toute personne qui obtient ou tente

d'obtenir, par un moyen trompeur ou men-
songer ou une manoeuvre frauduleuse, un
remboursement de la taxe prévue par la pré-

sente loi ou les règlements alors qu'elle n'y a

pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-

ble du montant du remboursement qu'elle a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-

nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines.

11 (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un affidavit du ministre ou d'un fonc-

tionnaire du ministère du Revenu à l'égard àeTa lÔÎ

de l'observation de la présente loi ou de son

inobservation par une personne, une société

en nom collectif, un consortium financier,

une fiducie ou une personne morale constitue

la preuve, en l'absence de preuve contraire,

des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de sa signature.

(4) Malgré l'article 35 de la Loi sur la

preuve, l'affidavit mentionné au paragraphe

(3) peut être présenté en preuve sans préa-

vis.

(2) L'article 37 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) La partie contre qui une preuve par

affidavit visée au paragraphe (3) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de

contre-interrogatoire.

12 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «est» à la

deuxième ligne, de «coupable d'une infraction

et».

13 L'article 47 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

47 (1) Dans une poursuite intentée con-

tre un vendeur en vertu de la présente loi,

une copie de la formule de demande de per-

mis qu'il a déposée aux termes de l'article 5

et qui se présente comme étant attestée par

un fonctionnaire du ministère du Revenu qui

a la garde de la formule constitue la preuve,

en l'absence de preuve contraire, que l'ac-

cusé est un vendeur au sens de la présente

loi. Une copie d'une déclaration déposée par

lui, attestée de la même façon, constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

qu'il a perçu la taxe précisée dans la déclara-

tion.

Droit de con-

tre-interroger

Preuve dans

les poursuites
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(2) If a vendor is described as a partner-

ship on an application form for a permit

under section 5, a copy of the application

form certified as mentioned in subsection (1)

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the persons named therein are

members of the partnership and a copy of a

return filed by the partnership, certified as

mentioned in subsection (1), is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

partnership collected the tax specified in the

return.

14.—(1) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(ii) a vehicle that is powered by a

gasoline or diesel engine and for

which a permit is required under

the Highway Traffic Act, and any
tangible personal property sold as

a conversion kit, including the

labour provided to install the

conversion kit, if the vehicle is

converted to permit it to operate

in a manner described in sub-

clause (i) within 180 days of the

date of sale of the vehicle, or

(2) Si la formule de demande de permis '''^"

déposée aux termes de l'article 5 indique que
le vendeur est une société en nom collectif,

une copie de cette formule, attestée de la

façon prévue au paragraphe (1), constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

que les personnes qui y sont nommées sont

membres de cette société. Une copie d'une

déclaration déposée par la société, attestée

de la façon prévue au paragraphe (1), consti-

tue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, que la société a perçu la taxe précisée

dans la déclaration.

14 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) d'un véhicule muni d'un moteur à

essence ou d'un moteur diesel

dont l'immatriculation est exigée

aux termes du Code de la route et

d'un bien meuble corporel vendu
comme dispositif de conversion, y
compris la main-d'oeuvre néces-

saire à son installation, si le véhi-

cule est transformé pour permet-

tre son fonctionnement de la

façon précisée au sous-alinéa (i)

dans les 180 jours de la date de

vente du véhicule.

Application

Idem

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 3".

(3) Clause 48 (3) (j) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 4".

(4) Subsection 48 (3) of the Act is amended
by adding the following clause:

(n) providing for the refund of tax paid

under section 4.2 if no tax is payable

pursuant to a regulation made under
the authority of clause (2) (k), and
prescribing conditions that shall apply

in respect of payment of such refunds.

15.—(1) Subclause 48 (3) (g) (Ii) of the

Retail Sales Tax Act, as set out in subsection

14 (1) of this Act, applies in respect of motor
vehicles purchased on, before or after the

date on which subsection 14 (1) of this Act is

deemed to have come into force.

(2) The amendments to the Retail Sales Tax
Act, as set out in sections 3 and 4 and subsec-

tion 14 (3) of this Act, apply in respect of

leases or rentals under which the due date of

the first lease or rental payment is on or after

the date on which those amendments come
into force.

(2) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 3».

(3) L'alinéa 48 (3) j) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 4».

(4) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

n) prévoir le remboursement de la taxe

payée aux termes de l'article 4.2 si

aucune taxe n'est payable conformé-
ment à un règlement pris en vertu de
l'alinéa (2) k) et prescrire les condi-

tions qui s'appliquent au paiement de

ce remboursement.

15 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la Application

Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est

énoncé au paragraphe 14 (1) de la présente

loi, s'applique aux véhicules automobiles
achetés à la date à laquelle le paragraphe
14 (1) de la présente loi est réputé être entré

en vigueur, avant cette date ou après celle-ci.

(2) Les modifications apportées à la Loi sur i^""

la taxe de vente au détail, telles qu'elles sont

énoncées aux articles 3 et 4 et au paragraphe
14 (3) de la présente loi, s'appliquent aux con-

trats de location, à bail ou non, dont la date

d'échéance du premier versement du prix de
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Commence-
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Idem

Idem

Idem

Idem

Short title

16.—(1) This Act, except as provided In

subsections (2), (3), (4) and (5), conies Into

force on the day It receives Royal Assent.

(2) Subsection 14 (1) shall be deemed to

have come into force on the 18th day of May,
1989.

(3) Subsections 2 (2) and 14 (2) shall be

deemed to have come Into force on the 1st day

of June, 1989.

(4) Sections 3 and 4 and subsection 14 (3)

shall be deemed to have come Into force on

the 1st day of August, 1991.

(5) Subsection 1 (2), sections 5, 6, 7 and 8

and subsection 14 (4) come into force on the

1st day of October, 1992.

17. The short title of this Act Is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1992.

location est fixée à la date d'entrée en vigueur

de ces modifications ou à une date ultérieure.

16 (1) La présente loi, sous réserve des ^"'"^ *"

paragraphes (2), (3), (4) et (5), entre en
**"*""

vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Le paragraphe 14 (1) est réputé être '•'«"'

entré en vigueur le 18 mai 1989.

(3) Les paragraphes 2 (2) et 14 (2) sont "*"

réputés être entrés en vigueur le 1" juin 1989.

(4) Les articles 3 et 4 et le paragraphe '•'*'"

14 (3) sont réputés être entrés en vigueur le

1" août 1991.

(5) Le paragraphe 1 (2), les articles 5, 6, 7 "<""

et 8 ainsi que le paragraphe 14 (4) entrent en

vigueur le 1" octobre 1992.

17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^itre abrégé

de 1992 modifiant la Loi sur la taxe de vente

au détail.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would amend the Schedule to the Representation Act Le projet de loi modifie l'annexe de la Loi sur la représenta-

by renaming "THE ELECTORAL DISTRICT OF YORK tion électorale en remplaçant l'appellation «CIRCONSCRIPTION
NORTH" as "THE ELECTORAL DISTRICT OF YORK-MAC- ÉLECTORALE DE YORK-NORD» par celle de
KENZIE". «CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE YORK-MACKEN-

ZIE».
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An Act to amend the

Representation Act
Loi modifiant la Loi sur la

représentation électorale

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Schedule to the Representation Act

is amended by renaming "THE ELEC-
TORAL DISTRICT OF YORK NORTH" as

"THE ELECTORAL DISTRICT OF
YORK-MACKENZIE".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Representation Amendment Act, 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'annexe de la Loi sur la représentation

électorale est modifiée par remplacement de

l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE YORK-NORD» par celle de
«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
YORK-MACKENZIE».

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *"

où elle reçoit la sanction royale. "
^'""^

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T''" «brégé

de 1992 modifiant la Loi sur la représentation

électorale.
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EXPLANATORY NOTE

New section 11.1 of the Highway Traffic Act will require a

person who sells or transfers a used motor vehicle to deliver to

the buyer or transferee a vehicle transfer package.

Vehicle transfer packages will be available from the Ministry

of Transportation and from the registrar of personal property

security.

A purchaser or transferee of a used motor vehicle will be

required to produce the vehicle transfer package for the vehicle

before obtaining a permit for the vehicle under the Highway

Traffic Act.

The contents of the vehicle transfer package will be defined

by regulation. Fees for the package will be prescribed by regula-

tion. Provision is also made for regulations exemptions from the

requirements related to vehicle transfer packages.

NOTES EXPLICATIVES

Le nouvel article 11.1 du Code de la route exige qu'une per-

sonne qui vend ou transfère un véhicule automobile d'occasion

remette à l'acheteur ou au cessionnaire un dossier de transfert de

véhicule.

On pourra se procurer ce dossier de transfert de véhicule

auprès du ministère des Transports ou du registrateur des sûretés

mobilières.

L'acheteur ou le cessionnaire d'un véhicule automobile d'oc-

casion doit remettre le dossier de transfert de véhicule avant d'ob-

tenir un certificat d'immatriculation aux termes du Code de la

route.

Le contenu du dossier de transfert de véhicule sera défini par

règlement. Les droits à payer pour l'obtenir seront eux aussi pres-

crits par règlement. Enfin, les exigences relatives aux dossiers de

transfert de véhicules pourront, par règlement, faire l'objet

d'exemptions.
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An Act to amend the Highway Traffic

Act and the Personal Property

Security Act in respect of Vehicle

Transfer Packages

Loi modifiant le Code de la route et la

Loi sur les sûretés mobilières à l'égard

des dossiers de transfert de véhicules

]
Vehicle

transfer

package

Issuance of

package

Permit for

vehicle

Regulations

Offence

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

11.1—(1) Every person who sells, offers

for sale or transfers a used motor vehicle

shall provide a valid vehicle transfer package

in respect of the vehicle for inspection by
proposed purchasers or transferees and shall

deliver the package to the purchaser or trans-

feree at the time of sale or transfer of the

vehicle.

(2) The Ministry shall issue a vehicle

transfer package in respect of any used
motor vehicle to any person who applies

therefor and pays the prescribed fee.

(3) The purchaser or transferee of the

used motor vehicle shall deliver the vehicle

transfer package mentioned in subsection (1)

to the Ministry before obtaining from the

Ministry a new permit for the vehicle.

(4) For the purposes of subsection (1), the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) defining "used motor vehicle" and
"vehicle transfer package";

(b) prescribing the period of time during
which a vehicle transfer package is

valid after it is issued;

(c) prescribing and providing for the pay-

ment of fees for the issuance of vehicle

transfer packages;

(d) exempting any class of sellers, trans-

ferors, purchasers or transferees from
the application of subsection (1).

(5) Every person who fails to comply with

subsection (1) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than

$100 and not more than $500 on a first con-

viction and not less than $200 and not more
than $1,000 on each subsequent conviction.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifié par
adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Toute personne qui vend, met i>ossier de

en vente ou transfère un véhicule automobile véhicule

d'occasion fournit un dossier de transfert de

véhicule valide à l'égard du véhicule aux fins

d'examen par les acheteurs ou cessionnaires

éventuels et remet le dossier à l'acheteur ou
au cessionnaire au moment de la vente ou du
transfert.

(2) Le ministère délivre un dossier de Délivrance du
Qossicr

transfert de véhicule à l'égard d'un véhicule

automobile d'occasion à toute personne qui

en fait la demande et paie les droits prescrits.

(3) L'acheteur ou le cessionnaire du véhi- Certificat

, ^ 1.-1 j, • • . d immatricula-
cule automobile d occasion remet au minis- tien du véhi-

tère le dossier de transfert de véhicule men- cuie

tionné au paragraphe (1) avant d'obtenir du
ministère un nouveau certificat d'immatricu-

lation du véhicule.

(4) Pour l'application du paragraphe (1),
Règlements

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «véhicule automobile d'occa-

sion» et «dossier de transfert de véhi-

cule»;

b) prescrire la durée de validité des dos-

siers de transfert de véhicules qui sont

délivrés;

c) prescrire et prévoir le paiement de
droits pour la délivrance des dossiers

de transfert de véhicules;

d) soustraire à l'application du paragra-

phe (1) toute catégorie de vendeurs,

de cédants, d'acheteurs ou de cession-

naires.

(5) Quiconque ne se conforme pas au infraction

paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus

500 $ dans le cas d'une première déclaration

de culpabilité et d'une amende d'au moins
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transfer
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Short title

2. The Personal Property Security Act is

amended by adding the following section:

43.1—(1) The registrar shall issue a vehi-

cle transfer package in respect of any used

motor vehicle to any person who applies

therefor and pays the prescribed fee.

(2) In this section, "used motor vehicle"

and "vehicle transfer package" have the

same meaning as in section 11.1 of the

Highway Traffic Act.

(3) The registrar may issue an abbreviated

certificate under section 43 for the purposes

of a vehicle transfer package and the abbre-

viated certificate confers all the rights and
liabilities that apply in respect of certificates

under section 43.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

4. The short title of this Act is the Vehicle

Transfer Package Statute Law Amendment Act,

1992.

200 $ et d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une

déclaration de culpabilité subséquente.

2 La Loi sur les sûretés mobilières est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Le registrateur délivre un dos- Dossier de

sier de transfert de véhicule à l'égard d'un véhicule

véhicule automobile d'occasion à toute per-

sonne qui en fait la demande et paie les

droits prescrits.

(2) Dans le présent article, «véhicule auto- Définition

mobile d'occasion» et «dossier de transfert de
véhicule» s'entendent au sens de l'article 11.1

du Code de la route.

(3) Le registrateur peut délivrer, aux ter-

mes de l'article 43, un certificat abrégé aux
fins d'un dossier de transfert de véhicule. Ce
certificat confère les droits et responsabilités

qui s'appliquent aux certificats prévus à l'arti-

cle 43.

3 La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ •"

que le lieutenant-gouverneur fixe par
**""''

proclamation.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ """^

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

les dossiers de transfert de véhicules.

A

Certificat

abrégé

i
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would designate the 24th day of March as Agnes Le projet de loi désigne le 24 mars comme journée Agnes-

Macphail Day and would require the Government of Ontario to Macphail et exige du gouvernement de l'Ontario qu'il nomme un

name a public building in her honour. immeuble public en l'honneur de celle-ci.

^1



Bill 35 1992 Projet de loi 35 1992

An Act proclaiming

Agnes Macphail Day
Loi proclamant la journée

Agnes-Macphail

Preamble

Agnes
Macphail

Dav

Agnes Macphail was the first woman elected

to sit as a member of the Federal House of

Commons and was one of the first women
elected to sit as a member of the Legislative

Assembly of Ontario. It is important to rec-

ognize the contribution of Agnes Macphail

and to encourage public participation in com-
munity and provincial activities that promote
equity and social justice.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The 24th day of March in each year is

proclaimed to be Agnes Macphail Day.

S"ubHc°" ^' "^^^ Government of Ontario shall,

building within One year of the day that this Act
comes into force, designate a public building

in the name of Agnes Macphail.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Agnes
Macphail Day Act, 1992.

Commence-
meni

Short title

Agnes Macphail a été la première femme à Préambule

se faire élire députée de la Chambre des

communes du Canada et l'une des premières

femmes à se faire élire députée de l'Assem-

blée législative de l'Ontario. Il est important

de reconnaître sa contribution et d'encoura-

ger la participation du public aux activités

communautaires et provinciales visant à faire

avancer l'équité et la justice sociale.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le 24 mars de chaque année est pro-

clamé journée Agnes-Macphail.

2 Le gouvernement de l'Ontario, dans
l'année qui suit le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, désigne du nom d'Agnes
Macphail un immeuble public.

3 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1992 sur la journée Agnes-Macphail.

Journée
Agnes-
Macphail

Désignation

d'un immeu-
ble public

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to require every school bus carry-

ing elementary school children to have a monitor on board to

ensure that the children get on and off the bus and cross the

street safely.

The Bill amends,

(a) the Highway Traffic Act to set out the obligations of

school bus drivers, monitors and other motorists; and

(b) the Education Act to require school boards to appoint a

monitor for each bus that is used to transport its ele-

mentary school students.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à exiger que les autobus scolaires trans-

portant des enfants d'une école élémentaire aient à leur bord un

moniteur pour veiller à ce que les enfants montent dans l'autobus,

en descendent et traversent la rue en toute sécurité.

Le projet de loi modifie les lois suivantes :

a) d'une part, le Code de la route, en vue d'établir les

obligations des conducteurs d'autobus scolaires, des

moniteurs et des autres automobilistes;

b) d'autre part, la Loi sur l'éducation, en vue d'exiger des

conseils scolaires qu'ils nomment un moniteur pour cha-

que autobus servant au transport des élèves de leurs

écoles élémentaires.

1-1
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An Act to amend the

Highway Traffic Act and the

Education Act respecting School Bus
Monitors

Loi modifiant le Code de la route et la

Loi sur l'éducation en ce qui concerne

les moniteurs d'autobus scolaires

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

Definitions 175.1—(1) In this section,

"children" means the pupils of an elementary

school; ("enfants")

"school bus" has the same meaning as in

subsection 175 (1); ("autobus scolaire")

"school bus monitor" means a person who is

appointed by a school board under para-

graph 14.1 of section 170 of the Education

Act. ("moniteur d'autobus scolaire")

monUor'"* (2) No person shall transport children on a

required school bus On a highway unless a school bus

monitor is present on the bus.

(3) A school bus monitor shall direct chil-
Duty of

monitor dren in getting on and off the school bus
safely and in safely crossing the highway in

front of the school bus.

Monitor
vhall display

sign

Vehicles

approaching

sign

Prohibition

Idem

(4) A school bus monitor about to direct

children across a highway shall, prior to

entering the highway, display a school bus

crossing sign in an upright position so that it

is visible to vehicular traffic approaching
from each direction.

(5) If a school bus crossing sign is dis-

played as provided in subsection (4), the

driver of any vehicle or street car approach-

ing the sign shall stop before reaching the

crossing.

(6) A school bus monitor shall not display

a school bus crossing sign on a highway
under any circumstances other than those set

out in subsection (4).

(7) No person other than a school bus
monitor shall display a school bus crossing

sign on a highway.

Définitions

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifié par
adjonction de l'article suivant :

175.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«autobus scolaire» S'entend au sens du para-

graphe 175 (1). («school bus»)

«enfants» Elèves d'une école élémentaire,

(«children»)

«moniteur d'autobus scolaire» Personne qui

est nommée par un conseil scolaire aux

termes de la disposition 14.1 de l'article

170 de la Loi sur l'éducation, («school bus

monitor»)

(2) Nul ne doit transporter des enfants Moniteur
. ^ '

, , .
'^

. ,,.d autobus
dans un autobus scolaire sur une voie publi- scolaire exigé

que à moins qu'il n'y ait un moniteur d'auto-

bus scolaire à bord.

(3) Le moniteur d'autobus scolaire guide

les enfants pour qu'ils montent dans l'auto-

bus scolaire, en descendent et traversent la

voie publique en face de l'autobus scolaire en
toute sécurité.

(4) Avant de s'engager sur la voie publi-

que, le moniteur d'autobus scolaire qui s'ap-

prête à faire traverser des enfants sur la voie

publique tient verticalement un panneau indi-

quant un passage pour élèves de façon que le

panneau soit visible aux conducteurs des
véhicules qui approchent dans les deux sens.

(5) Le conducteur d'un véhicule ou d'un

tramway qui s'approche du panneau dont il

est fait usage de la façon prévue au paragra-

phe (4) s'arrête avant d'atteindre le passage

pour élèves.

(6) Le moniteur d'autobus scolaire ne doit

faire usage du panneau indiquant un passage

pour élèves sur une voie publique que dans

les circonstances énoncées au paragraphe (4).

(7) Seul le moniteur d'autobus scolaire

peut faire usage du panneau indiquant un
passage pour élèves sur une voie publique.

Fonction du
moniteur
d'autobus

scolaire

Le moniteur
tient un pan-

neau

Véhicule qui

s'approche du
panneau

Interdiction

Idem
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Regulations

school bus
monitor

Comnwnct-
nwnt

Short title

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing the type,

design and specifications of school bus cross-

ing signs.

2. Section 170 of the Education Act is

amended by adding the following paragraph:

14.1 appoint a person to act on a paid or

voluntary basis as a school bus moni-
tor for each school bus that is used to

transport its elementary school pupils.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Highway Traffic Statute Law Amendment Act,

1992.

1992

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire le genre, le

modèle et les caractéristiques d'un panneau
indiquant un passage pour élèves.

2 L'article 170 de la Loi sur l'éducation est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

14.1 nommer, pour chaque autobus scolaire moniteur

servant au transport des élèves de ses scoiarre""

écoles élémentaires, une personne
pour travailler contre rémunération ou
à titre bénévole comme moniteur d'au-

tobus scolaire.

ou
3 La présente loi entre en vigueur le jour E""*^ «"

I elle reçoit la sanction rovale. " ^^""^
elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t'«™ »'>'^*

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne
le Code de la route.
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EXPLANATORY NOTES

References to "trainable retarded children" and "trainable

retarded pupils" are removed from the Education Act and the

Ottawa-Carkton French-Language School Board Act. These pupils

will be governed by the same provisions that apply to other

exceptional pupils (subject to the amendments relating to The
Metropolitan Toronto School Board). (Section 1, subsection 2 (1),

section 3, sections 6 to 11 and subsection 13 (1) of the Bill.)

The Municipality of Metropolitan Toronto Act is amended so

that The Metropolitan Toronto School Board will retain its

responsibilities with respect to trainable retarded pupils (to be

described now as exceptional pupils with developmental handi-

caps). However, provision is made for the boards of education for

the area municipalities in Metropolitan Toronto and The Metro-

|x>litan Toronto French-Language School Council (which already

have responsibility for other exceptional pupils) to assume respon-

sibility for exceptional pupils with developmental handicaps no

later than January 1, 1995. (Subsection 2 (2) and section 12 of the

Bill.)

The provisions of the Education Act dealing with "hard to

serve" pupils are repealed. These pupils will be governed by the

same provisions that apply to other exceptional pupils. (Sections 4

and 5 of the Bill.)

The provisions of the Education Act respecting special educa-

tion advisory committees will apply to each sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board. (Subsection 13 (2) of the

Bill.)

NOTES EXPLICATIVES

Sont supprimées les mentions de «enfants déficients moyens»
et de «élèves déficients moyens» dans la Loi sur l'éducation et la

Loi sur le Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton.

Ces élèves seront régis par les mêmes dispositions que celles qui

s'appliquent aux autres élèves en difficulté (sous réserve des modi-
fications relatives au Conseil scolaire de la communauté urbaine

de Toronto). (Article 1, paragraphe 2 (1), article 3, articles 6 à 11

et paragraphe 13 (1) du projet de loi.)

La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifiée de sorte que le Conseil scolaire de la com-
munauté urbaine de Toronto conservera sa responsabilité à

l'égard des élèves déficients moyens (qui seront appelés élèves en
difficulté atteints d'un handicap de développement). Toutefois, le

projet de loi prévoit que les conseils de l'éducation des municipa-

lités de secteur situées dans la communauté urbaine de Toronto et

le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de

Toronto (qui ont déjà la responsabilité des autres élèves en diffi-

culté) assumeront la responsabilité des élèves en difficulté atteints

d'un handicap de développement au plus tard le 1" janvier 1995.

(Paragraphe 2 (2) et article 12 du projet de loi.)

Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui traitent des

élèves «en difficulté extrême» sont abrogées. Ces élèves seront

régis par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux

autres élèves en difficulté. (Articles 4 et 5 du projet de loi.)

Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui portent sur les

comités consultatifs pour l'enfance en difficulté s'appliqueront à

chacune des sections du Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton. (Paragraphe 13 (2) du projet de loi.)
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An Act to amend the

Education Act and certain other Acts

with respect to Special Education

Loi modifiant la Loi sur l'éducation et

certaines autres lois en ce qui concerne

l'enfance en difficulté

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EDUCATION ACT

1. The definition of the expressions "train-

able retarded child" and "trainable retarded

pupil" in subsection 1 (1) of the Education Act

is repealed.

2.—(1) Paragraph 28 of subsection 11 (1)

of the Act is repealed.

(2) Subsection 1 1 (2) of the Act is repealed.

3. Subsections 33 (5) and (6) of the Act are

repealed.

4.—(1) Section 35 of the Act is repealed.

(2) After this section comes into force,

(a) Ontario shall, until the 30th day of

June next following the day this section

conies into force, pay the cost of a

placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, on or

before the 2nd day of June, 1992, was
determined in accordance with the Act

to be a hard to serve pupil; and

(b) Ontario is not liable to pay the cost of

a placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, after

the 2nd day of June, 1992, was deter-

mined in accordance with the Act to be

a hard to serve pupil.

5. Subsection 36 (1) of the Act is amended
by striking out "For the purposes of section

35" in the first line.

6. Subsection 40 (3) of the Act is repealed.

7.—(1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed.

(2) The repeal of subsection 48 (1) does not

affect a right given to a pupil by that

subsection.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'ÉDUCATION

1 La définition des termes «enfant déficient

moyen» et «élève déficient moyen» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée.

2 (1) La disposition 28 du paragraphe
11 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé.

3 Les paragraphes 33 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

4 (1) L'article 35 de la Loi est abrogé.

(2) Après l'entrée en vigueur du présent

article :

a) d'une part, l'Ontario assume, jusqu'au

30 juin qui suit le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, les frais du
placement dans une école ou une
classe, prévu au paragraphe 35 (9) ou

(14) de la Loi, d'un élève qui, le 2 juin

1992 ou avant cette date, a été déclaré

élève en difficulté extrême conformé-

ment à la Loi;

b) d'autre part, l'Ontario n'est pas tenu

d'assumer les frais du placement dans
une école ou une classe, prévu

au paragraphe 35 (9) ou (14) de la Loi,

d'un élève qui, après le 2 juin 1992, a

été déclaré élève en difficulté extrême

conformément à la Loi.

5 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «Pour l'application de

l'article 35,» à la première ligne.

6 Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé.

7 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'abrogation du paragraphe 48 (1) ne

porte pas atteinte à un droit que ce paragra-

phe confère à un élève.
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Vacancies

Quorum

Chair

Chair voting

Opportunity
to be heard

Vacancies,

quorum,
chair

Personnel
and facilities

8. The subheading preceding section 69

and sections 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76

of the Act are repealed.

9. Subsection 134 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) If a position on a joint committee or

combined joint committee becomes vacant,

the board that appointed the person whose
position has become vacant shall appoint a

qualified person to fill the vacancy for the

remainder of the term of the person whose
position has become vacant.

(9.1) A majority of the members of a joint

committee or combined joint committee is a

quorum, and a vote of a majority of the

members present at a meeting is necessary to

bind the committee.

(9.2) The members of a joint committee
or combined joint committee shall, at their

first meeting, elect one of the members as

chair who shall preside at all meetings and, if

at any meeting the chair is not present, the

members present may elect a chair for that

meeting.

(9.3) On every motion, the chair may vote

with the other members of a joint committee
or combined joint committee, and any
motion on which there is an equality of votes

is lost.

10.—(1) Subsections 206 (6) and (7) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 206 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Before making a decision on a recom-
mendation of the committee established

under subsection (2), the board shall provide

an opportunity for the committee to be heard
before the board and before any committee
of the board to which the recommendation is

referred.

(9.1) Subsections 134 (9) to (9.3) apply
with necessary modifications to a committee
established under subsection (2).

(9.2) The board shall make available to a

committee established under subsection (2)
such personnel and facilities as the board
considers necessary for the proper function-

ing of the committee.

(3) Subsection 206 (11) of the Act is

amended by striking out "subsections (2) and
(7)" in the first and second lines and substi-

tuting "subsection (2)",

11. Subsections 236 (3) and (11) of the Act
are repealed.

Président

8 L'intertitre précédant l'article 69 ainsi

que les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76

de la Loi sont abrogés.

9 Le paragraphe 134 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) En cas de vacance d'un siège au sein Vacances

d'un comité mixte ou d'un comité mixte
fusionné, le conseil qui a nommé la personne

dont le siège est devenu vacant en nomme
une autre qui remplit les conditions requises

pour occuper le siège vacant jusqu'à l'expira-

tion du mandat de la personne dont le siège

est devenu vacant.

(9.1) La majorité des membres d'un Q"o™m

comité mixte ou d'un comité mixte fusionné

constitue le quorum. Le vote de la majorité

des membres présents à une réunion est

nécessaire pour engager le comité.

(9.2) Lors de leur première réunion, les

membres d'un comité mixte ou d'un comité

mixte fusionné élisent parmi eux un président

qui dirige toutes les réunions. En cas d'ab-

sence du président à une réunion, les mem-
bres présents peuvent élire un président de

séance pour cette réunion.

(9.3) Le président peut voter avec les

autres membres d'un comité mixte ou d'un

comité mixte fusionné sur chaque motion. En
cas de partage des voix, la motion est reje-

tée.

10 (1) Les paragraphes 206 (6) et (7) de
la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 206 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Avant de rendre une décision sur une
recommandation du comité créé aux termes

du paragraphe (2), le conseil offre au comité

la possibilité d'être entendu par le conseil et

par tout comité du conseil auquel la recom-

mandation est renvoyée.

Droit de vote

du président

i

Possibilité

d'être

entendu

(9.1) Les paragraphes 134 (9) à (9.3) s'ap- ^,^^^"^"^4.

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au sidem"'

comité créé aux termes du paragraphe (2).

(9.2) Le conseil met à la disposition du Personnel et

^
. / ,

,

, u /T\ 1
installations

comité crée aux termes du paragraphe (2) le

personnel et les installations qu'il juge néces-

saires à son bon fonctionnement.

(3) Le paragraphe 206 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des paragraphes

(2) et (7)» à la première ligne, de «du para-

graphe (2)».

11 Les paragraphes 236 (3) et (11) de la

Loi sont abrogés.



1992 ENFANCE EN DIFFICULTÉ Pr. de loi 37

Exceptional

pupils with

develop-

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO ACT

12.—(1) Subsection 126 (2) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended by striking out "Subject to section

130" in the first line.

(2) Section 130 of the Act is repealed.

(3) Section 139 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6.1) The School Board shall provide con-

sulting services and support services to the

leaps

mental hand- boards of education in the Metropolitan
Area and the Council in respect of special

education programs and special education

services for exceptional pupils with develop-

mental handicaps.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

169.1—(1) The School Board shall,Exceptional

pupils with

develop-

mental hand-
icaps

Idem

(a) continue to operate schools and classes

for exceptional pupils with develop-

mental handicaps who are qualified to

be exceptional pupils of a board of

education in the Metropolitan Area or

the Council; and

(b) provide special education programs
and special education services for

exceptional pupils who attend schools

and classes referred to in clause (a).

(2) Despite paragraph 7 of section 170 of

the Education Act and subsection 126 (2) of

this Act, a board of education in the Metro-
politan Area and the Council shall not pro-

vide special education programs or special

education services for exceptional pupils who
attend schools and classes referred to in

clause (1) (a).

S'ucation ^^^ ^y resolution, a board of education in

may assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution,

(a) subsection (1) does not apply in

respect of exceptional pupils who are

qualified to be exceptional pupils of

the board of education; and

(b) subsection (2) does not apply to the

board of education.

LOI SUR LA MUNICIPALITE DE LA COMMUNAUTE
URBAINE DE TORONTO

12 (1) Le paragraphe 126 (2) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par suppression de «Sous

réserve de l'article 130,» à la première ligne.

(2) L'article 130 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 139 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le Conseil scolaire offre des services ^'^Y" ^"
f^'^"

, , . , . , . ficulté atteints
de consultation et des services de soutien aux j'un handicap

conseils de l'éducation de l'agglomération de développe-

urbaine et au Conseil des écoles françaises à
"'^"'

l'égard des programmes d'enseignement à

l'enfance en difficulté et des services à l'en-

fance en difficulté destinés aux élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de développe-

ment.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Élèves en dif-

ficulté atteints

d'un handicap

de développe-

ment

169.1 (1) Le Conseil scolaire :

a) d'une part, continue de faire fonction-

ner des écoles et des classes à l'inten-

tion des élèves en difficulté atteints

d'un handicap de développement qui

satisfont aux conditions requises pour
être des élèves en difficulté d'un con-

seil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ou du Conseil des écoles fran-

çaises;

b) d'autre part, offre des programmes
d'enseignement à l'enfance en diffi-

culté et des services à l'enfance en dif-

ficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées

à l'alinéa a).

(2) Malgré la disposition 7 de l'article 170 '''«"

de la Loi sur l'éducation et le paragraphe
126 (2) de la présente loi, les conseils de
l'éducation de l'agglomération urbaine et le

Conseil des écoles françaises ne doivent pas

offrir de programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté ni de services à l'enfance

en difficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées à l'ali-

néa (1) a).

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- Responsabi-
} '.. , . . j • j lité pouvant

mération urbaine peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée par les con-

dans la résolution : ^^^^
''*""-

a) d'une part, le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard des élèves en diffi-

culté qui satisfont aux conditions
requises pour être des élèves en diffi-

culté du conseil de l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au conseil de l'éducation.
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Council may
(4) gy resolution, the Council may direct

responsibiii- that, on and after a date specified in the res-

«ies olution,

(a) the School Board shall not operate

schools or classes under subsection (1)

in which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (2) does not apply to the

Council.

Advisory
committee

Transition

Repeal

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

(5) The advisory committee on schools for

trainable retarded pupils established by the

School Board under section 72 of the

Education Act that exists immediately before

this subsection comes into force is continued

as an advisory committee to the School
Board for exceptional pupils with develop-

mental handicaps for as long as the School

Board operates schools or classes under sub-

section (1), and subsections 206 (4), (8), (9),

(9.1) and (9.2) of the Education Act apply

with necessary modifications to the advisory

committee.

(6) An exceptional pupil who was identi-

fied under the Education Act as a trainable

retarded pupil before subsection (1) comes
into force shall be deemed to be an excep-

tional pupil with a developmental handicap
for the purpose of this section.

(7) This section is repealed on the 1st day
of January, 1995.

169.2—(l)The School Board may, sub-

ject to the regulations in respect of continu-

ing education courses and classes, provide
during the school day or outside the school

day a program for adults who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided
under clause 169.1 (1) (a); and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils or were pupils in a school or

class,

(i) operated

169.1(1) (a).

under clause

(ii) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(4) Le Conseil des écoles françaises peut Responsabi-

j .. '!»• ,. lite pouvant
ordonner, par voie de resolution, qu a comp- être assumée

ter d'une date précisée dans la résolution :
par le Conseil

des écoles

a) d'une part, le Conseil scolaire ne fasse françaises

pas fonctionner, aux termes du para-

graphe (1), des écoles ou des classes

dans lesquelles le français est la langue

d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au Conseil des écoles fran-

çaises.

(5) Le comité consultatif pour les écoles Comité con-

destinées aux élèves déficients moyens créé

par le Conseil scolaire aux termes de l'article

72 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est maintenu en tant que
comité consultatif du Conseil scolaire pour
les élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement tant et aussi longtemps
que le Conseil scolaire fait fonctionner des

écoles ou des classes aux termes du paragra-

phe (1). Les paragraphes 206 (4), (8), (9),

(9.1) et (9.2) de la Loi sur l'éducation s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à ce

comité consultatif.

(6) L'élève en difficulté qui était reconnu Disposition

i- jT' ^ i j transitoire
comme eleve deficient moyen, aux termes de

la Loi sur l'éducation, avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1) est réputé un
élève en difficulté atteint d'un handicap de
développement pour l'application du présent

article.

(7) Le présent article est abrogé le 1'

vier 1995.

jan- Abrogation

169.2 (l)Le Conseil scolaire peut, sous Adultes

, \ , 1 -r
r '

atteints d un
reserve des règlements relatifs aux cours et handicap de

aux classes d'éducation permanente, offrir, déveioppe-

pendant les jours de classe ou en dehors de
'"^"'

ceux-ci, des programmes aux adultes qui

répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe pré-

vue à l'alinéa 169.1 (1) a);

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être élèves résidents ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe, selon le cas :

(i) dont le fonctionnement était

assuré aux termes de l'alinéa

169.1 (1) a),

(ii) que faisait fonctionner un conseil

de l'éducation ou le Conseil des

écoles françaises à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement.

«
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(iii) operated by the School Board for

trainable retarded pupils before

this subsection comes into force.

Board of
(2) By resolution, a board of education in

may^^assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution,

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) to

adults who are not qualified by reason

of age to attend a school or class pro-

vided by the board of education but

are otherwise qualified to be resident

pupils of the board of education; and

(b) subsection (3) applies to the board of

education.

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

(3) A board of education in the Metropol-

itan Area may, subject to the regulations in

respect of continuing education courses and

classes, provide during the school day or out-

side the school day a program for adults

who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by
the board of education; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of a board of education or were
pupils in a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by

a board of education or the

Council, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the board of edu-

cation.

(4) Subsection (3) does not apply to a

board of education until the date specified by
the board of education under subsection (2)

or the 1st day of January, 1995, whichever

occurs first.

SUme
""^^

(5) ^y resolution, the Council may direct

responsibiii- that, on and after a date specified in the res-
•'" olution.

Idem

Adultes
atteints d'un

handicap de

développe-

ment

(iii) que faisait fonctionner le Conseil

scolaire à l'intention d'élèves

déficients moyens avant l'entrée

en vigueur du présent paragra-

phe.

(2) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- R^ponsabi-
} ' . , . , , hté pouvant

meration urbame peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée par 'es con-

dans la résolution : '^^^'
'''""-

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas de programmes en vertu du para-

graphe (1) aux adultes qui, en raison

de leur âge, ne satisfont pas aux condi-

tions requises pour fréquenter une
école ou une classe du conseil de
l'éducation, mais satisfont par ailleurs

aux conditions requises pour être des

élèves résidents relevant du conseil de

l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (3) s'appli-

que au conseil de l'éducation.

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo-

mération urbaine peut, sous réserve des

règlements relatifs aux cours et aux classes

d'éducation permanente, offrir, pendant les

jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un
programme aux adultes qui répondent aux
critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
conseil de l'éducation;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant d'un conseil de l'éducation ou
ils étaient des élèves inscrits dans une

école ou une classe que, selon le cas :

(i) un conseil de l'éducation ou le

Conseil des écoles françaises fai-

sait fonctionner à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention d'élèves défi-

cients moyens ou d'élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de
développement avant que le pré-

sent paragraphe ne s'applique au

conseil de l'éducation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à un
conseil de l'éducation qu'à partir de la date

précisée par ce dernier aux termes du para-

graphe (2) ou qu'à partir du 1'' janvier 1995,

si cette dernière date est antérieure à l'autre.

(5) Le Conseil des écoles françaises peut Responsabi-

\
'

. j ^ 1 . ,1 "<é pouvant
ordonner, par voie de résolution, qu à comp- être assumée

ter d'une date précisée dans la résolution :
par le Conseil

des écoles

françaises

Idem
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French-lan-

guage adult

programs

Idem

Repeal

Designation

of staff

affected by

ss. 169.1 and
169.2

Transfer of

employment

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) in

which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (6) applies to the Council.

(6) The Council may, subject to the regu-

lations in respect of continuing education

courses or classes, provide during the school

day or outside the school day a program in

the French language for adults who.

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by

the Council; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of the Council or were pupils in

a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
the Council or a board of educa-

tion, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the Council.

(7) Subsection (6) does not apply until the

date specified by the Council under subsec-

tion (5) or the 1st day of January, 1995,
whichever occurs first.

(8) Subsections (1), (2) and (5) are repealed

on the 1st day of January, 1995.

169.3—(1) When the School Board ceases

to perform functions under section 169.1 or
169.2 because of a resolution under section

169.1 or 169.2, the repeal of subsections
169.1 (1) and (2) or the repeal of subsection

169.2 (1), the School Board shall designate
the persons employed by the School Board
whose services will no longer be required by
the School Board.

(2) The employment contract or employ-
ment relationship, as the case may be, of a

person designated by the School Board under
subsection (1) is transferred to, and assumed
by, the board of education in the Metropoli-
tan Area that is assuming the functions that

Programmes
en langue

française pour

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas de programmes en vertu du para-

graphe (1) dans lesquels le français est

la langue d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (6) s'appli-

que au Conseil des écoles françaises.

(6) Le Conseil des écoles françaises peut,

sous réserve des règlements relatifs aux cours

ou aux classes d'éducation permanente, adultes

offrir, pendant les jours de classe ou en
dehors de ceux-ci, un programme en langue

française aux adultes qui répondent aux cri-

tères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
Conseil des écoles françaises;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant du Conseil des écoles françai-

ses ou ils étaient des élèves inscrits

dans une école ou une classe que,
selon le cas :

(i) le Conseil des écoles françaises

ou un conseil de l'éducation fai-

sait fonctionner à l'intention des

élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention des élèves

déficients moyens ou des élèves

en difficulté atteints d'un handi-

cap de développement avant que
le présent paragraphe ne s'appli-

que au Conseil des écoles françai-

ses.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique qu'à •'^«'"

partir de la date précisée par le Conseil des

écoles françaises aux termes du paragraphe

(5) ou qu'à partir du 1" janvier 1995, si cette

dernière date est antérieure à l'autre.

(8) Les paragraphes (1), (2) et (5) sont Abrogation

abrogés le 1" janvier 1995.

169.3 (1) Lorsqu'il cesse d'accomplir les
^^^'''^"jÔmei

fonctions prévues à l'article 169.1 ou 169.2 to"uc^é*par"1es

en raison de l'adoption d'une résolution en art. i69.i et

vertu de l'article 169.1 ou 169.2, de l'abroga-
'^^'^

tion des paragraphes 169.1 (1) et (2) ou de
l'abrogation du paragraphe 169.2 (1), le Con-
seil scolaire désigne les personnes qu'il

emploie dont les services ne lui seront plus

nécessaires.

(2) Est transféré le contrat de travail ou ^!^"^^^"

l'entente informelle de services, selon le cas,

d'une personne désignée par le Conseil sco-

laire aux termes du paragraphe (1) au conseil

de l'éducation de l'agglomération urbaine qui

assume les fonctions qu'exerçait le Conseil

d'emploi
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Same
employment

Idem

Salary or

wage rate

were performed by the School Board, effec-

tive on the date the board of education

assumes the functions.

(3) The board of education to which the

employment contract or employment rela-

tionship of a person is transferred under sub-

section (2) shall employ the person in a posi-

tion that is substantially the same as the

position in which the person was employed
immediately before the transfer.

(4) For the purpose of subsection (3), the

person whose employment contract or

employment relationship is transferred shall

be deemed to have the qualifications

required for a position in which he or she is

required to be employed under subsection

(3), but nothing in this subsection affects the

person's ability to qualify for employment in

another position or in a location other than

the location in which he or she is employed
immediately after the transfer.

(5) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right following the transfer to receive

a salary or wage rate of not less than the sal-

ary or wage rate that the person was being

paid immediately before the transfer, but if

the salary or wage rate of the position in

which the person is employed by the board

of education is lower than the salary or wage
rate the person was being paid immediately

before the transfer, the person is not entitled

to any increase in salary or wage rate until

the salary or wage rate of the position

becomes equal to the salary or wage rate the

person was being paid immediately before

the transfer.

Seniority and
employment
status

(6) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right to commence employment with

the board of education with the same senior-

ity, the same credit for service and the same
probationary or permanent status that the

person would have had if the person had
commenced employment with the board of

education when he or she commenced
employment with the School Board.

credit""' (7) Sick leave credits standing to a desig-

nated person's credit immediately before the

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2) shall be transferred to the plan main-
tained by the board of education to which
the contract or relationship is transferred at

scolaire, à compter de la date à laquelle le

conseil de l'éducation assume les fonctions.

(3) Le conseil de l'éducation auquel est

transféré le contrat de travail ou l'entente

informelle de services d'une personne aux
termes du paragraphe (2) affecte celle-ci à un
poste qui est essentiellement le même que
celui qu'elle occupait immédiatement avant

le transfert.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

la personne dont le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services est transféré est

réputée avoir les qualités requises pour le

poste auquel elle doit être affectée aux ter-

mes du paragraphe (3). Toutefois, le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur la capa-

cité de la personne de satisfaire aux exigen-

ces d'emploi d'un autre poste ou dans un lieu

autre que celui où elle était employée
immédiatement après le transfert.

(5) La personne désignée qu'emploie un
conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, à la suite du transfert, à un taux

de rémunération ou de salaire qui n'est pas

inférieur au taux de rémunération ou de
salaire d'après lequel la personne était payée

immédiatement avant le transfert. Toutefois,

si le taux de rémunération ou de salaire du
poste qu'occupe la personne qui est

employée par le conseil de l'éducation est

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée
immédiatement avant le transfert, cette per-

sonne n'a pas droit à une augmentation de

son taux de rémunération ou de salaire tant

que le taux de rémunération ou de salaire du
poste n'est pas égal au taux de rémunération

ou de salaire d'après lequel la personne était

payée immédiatement avant le transfert.

(6) La personne désignée qu'emploie un
conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, lorsqu'elle commence son emploi

auprès du conseil de l'éducation, à l'ancien-

neté, aux crédits pour les années de service

et à la qualité d'employé en stage probatoire

ou d'employé permanent qu'elle aurait eus si

elle avait commencé son emploi auprès du
conseil de l'éducation au même moment où
elle a commencé son emploi auprès du Con-
seil scolaire.

(7) Les crédits de congés de maladie que
la personne désignée a immédiatement avant

le transfert de son contrat de travail ou de

son entente informelle de services aux termes

du paragraphe (2) sont transférés au régime

du conseil de l'éducation auquel est transféré

le contrat ou l'entente informelle au moment

Même emploi

Idem

Taux de
rémunération

ou de salaire

Droit à l'an-

cienneté et au

maintien du
statut

Crédits de
congés de
maladie
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Credit for

total accu-

mulation

Accumula-
tion and use

of sick leave

credits

Sick leave

credit

gratuity

Grievance
procedure

the time the contract or relationship is trans-

ferred.

(8) If the number of sick leave credits

transferred exceeds the total number of sick

leave credits that may be accumulated under

the plan to which they are transferred, the

designated person shall be given credit in the

plan for the number transferred but is not

entitled to accumulate further sick leave

credits under the plan unless the plan is

amended to permit greater accumulation.

(9) Subject to subsection (8), a designated

person employed by a board of education to

which the person's employment contract or

employment relationship is transferred under
subsection (2) is entitled to accumulate and
to use sick leave credits in accordance with

the plan maintained by the board of educa-

tion to which the contract or relationship is

transferred.

(10) On termination of employment with

the board of education to which a designated

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2), the person is entitled to any pay-

ment in respect of unused sick leave credits

to which the person is entitled under,

(a) the collective agreement that applies

on the last date the person is

employed by the board of education

before the termination of employment,
if a collective agreement applies in

respect of the person on that date; or

(b) the policy of the board of education as

of the last date the person is employed
by the board of education before the

termination of employment, if no col-

lective agreement applies in respect of

the person on that date.

(11) Sections 137 to 142 of the Education
Act apply with necessary modifications to dis-

putes in respect of the designation of or fail-

ure to designate a person, and to disputes in

respect of any matter arising under this sec-

tion between a designated person and the

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2).

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL
BOARD ACT

13.—(1) Paragraph 5 of subsection 4 (1) of

the Ottawa-Carleton French-Language School
Board Act is repealed and the following
substituted:

Crédit pour
le nombre
total de cré-

dits accumu-
lés

Accumulation
et utilisation

des crédits de

congés de

maladie

Paiement
pour les cré-

dits de congés

de maladie
inutilisés

du transfert du contrat ou de l'entente infor-

melle.

(8) Si le nombre de crédits de congés de

maladie transférés dépasse le nombre total

de crédits de congés de maladie qui peuvent
être accumulés en vertu du régime auquel ils

sont transférés, la personne désignée reçoit

un crédit, dans le cadre du régime, pour le

nombre de crédits ainsi transférés. Toutefois,

elle n'a pas le droit d'accumuler d'autres

crédits de congés de maladie en vertu du
régime, à moins que celui-ci ne soit modifié

pour permettre l'accumulation d'un nombre
de crédits supérieur.

(9) Sous réserve du paragraphe (8), la per-

sonne désignée qu'emploie un conseil de
l'éducation auquel est transféré son contrat

de travail ou son entente informelle de servi-

ces aux termes du paragraphe (2) a le droit

d'accumuler et d'utiliser des crédits de con-

gés de maladie conformément au régime du
conseil de l'éducation auquel est transféré le

contrat ou l'entente informelle.

(10) À la cessation de son emploi auprès

du conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2), la personne désignée a droit à tout paie-

ment pour les crédits de congés de maladie

inutilisés auxquels elle a droit en vertu, selon

le cas :

a) de la convention collective qui s'appli-

que le dernier jour de son emploi
auprès du conseil de l'éducation avant

la cessation de l'emploi, si une conven-

tion collective s'applique à son égard à

cette date;

b) de la politique du conseil de l'éduca-

tion en vigueur le dernier jour de son

emploi auprès du conseil de l'éduca-

tion avant la cessation de l'emploi, si

aucune convention collective ne s'ap-

plique à son égard à cette date.

(11) Les articles 137 à 142 de la Loi sur Procédure

„,.. , ,. j • relative aux
l education s appliquent, avec les adaptations griefs

nécessaires, aux différends portant sur la

désignation ou la non-désignation d'une per-

sonne, ainsi qu'aux différends portant sur

toute question visée au présent article entre

une personne désignée et le conseil de l'édu-

cation auquel le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services de la personne

est transféré aux termes du paragraphe (2).

LOI SUR LE CONSEIL SCOLAIRE DE LANGUE
FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

13 (1) La disposition 5 du paragraphe
4 (1) de la Loi sur le Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton est abrogée et

remplacée par ce qui suit :
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Special

education

advisory'

comtniitees

Commence-
ment

Short title

5. Vocational courses.

(2) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Section 206 of the Education Act

applies with necessary modifications to each

sector as if each sector were a board.

14. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

15. The short title of this Act is the Special

Education Statute Law Amendment Act, 1992.

5. Les cours de formation profession-

nelle.

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'article 206 de la Loi sur l'éducation

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

chaque section comme s'il s'agissait d'un con-

seil.

14 La présente loi entre en vigueur le jour *-.""* «"

..... . . Vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

15 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" «'"^*

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

l'enfance en difficulté.

Comités con-

sultatifs pour

l'enfance en

difficulté
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EXPLANATORY NOTE

The Bill will enable retail business establishments to open on
Sundays. Easter Sunday and other holidays which fall on a Sun-

day will remain as retail business holidays. (Section 1)

Because of the amendment set out in section 1 of the Bill,

section 4.4 of the Act, which relates to Sunday openings in

December, is unnecessary. Accordingly, it is repealed. (Section 2)

Terms in leases requiring Sunday openings will be of no

effect. (Section 3)

The amendments will be retroactive to June 3, 1992.

(Section 4)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet aux établissements de commerce de
détail d'ouvrir le dimanche. Le dimanche de Pâques et les autres

jours fériés qui tombent un dimanche demeurent toutefois des

jours fériés pour ces établissements. (Article 1 )

En raison de la modification énoncée à l'article 1 du projet

de loi, l'article 4.4 de la Loi, qui porte sur l'ouverture des com-
merces les dimanches de décembre, est inutile et est donc abrogé.

(Article 2)

Les clauses des baux qui exigent l'ouverture d'un commerce
le dimanche sont invalides. (Article 3)

Les modifications ont un effet rétroactif au 3 juin 1992.

(Article 4)
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An Act to amend the

Retail Business Holidays Act in respect

of Sunday Shopping

Loi modifiant la Loi sur les jours

fériés dans le commerce de détail en ce

qui concerne l'ouverture des

commerces le dimanche

G>mmercial
tenants

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clause (i) of the definition of "holiday"

in subsection 1 (1) of the Retail Business Holi-

days Act is repealed and the following

substituted:

(i) Easter Sunday.

2. Section 4.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 43, section

1, is repealed.

3. Section 6 of the Act is repealed and the

following substituted:

6. A provision in a lease or other agree-

ment that has the effect of requiring a retail

business establishment to remain open on a

holiday or on a Sunday, whether or not the

Sunday is a holiday, is of no effect even if

the lease or agreement was made before the

Retail Business Holidays Amendment Act
(Sunday Shopping), 1992 was given Royal
Assent.

4. This Act shall be deemed to have come
into force on the 3rd day of June, 1992.

5. The short title of this Act is the Retail

Business Holidays Amendment Act (Sunday
Shopping), 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'alinéa i) de la définition de «jour férié»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours

fériés dans le commerce de détail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) le dimanche de Pâques.

2 L'article 4.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

3 L'article 6 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

6 La clause d'un bail ou d'une autre con-

vention qui a pour effet d'exiger qu'un éta-

blissement de commerce de détail ouvre un
jour férié ou le dimanche, que le dimanche
soit un jour férié ou non, est invalide, même
si le bail ou la convention a été conclu avant

que la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les

jours fériés dans le commerce de détail

(Ouverture des commerces le dirrmnche) n'ait

reçu la sanction royale.

4 La présente loi est réputée être entrée en

vigueur le 3 juin 1992.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" «brégé

de 1992 modifiant la Loi sur les jours fériés

dans le commerce de détail (Ouverture des

commerces le dimanche).

Locataires

d'établisse-

ments com-
merciaux

Entrée en
vigueur
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EXPLANATORY NOTES

The Bill establishes the Ontario Road Safety Corporation, a

Crown agency that will be responsible for many of the administra-

tive duties that are now, under various statutes, the responsibility

of the Minister of Transportation. The Corporation will also be

responsible for promoting and improving road safety and for

developing and marketing products and services to further its

objects. (Sections 1 to 15)

The Bill amends the Highway Traffic Act, the Motorized

Snow Vehicles Act and the Off-Road Vehicles Act in order to

transfer to the Corporation the Minister of Transportation's

responsibilities and powers respecting licences, permits, registra-

tions and vehicle safety standards. (Sections 16 to 18)

The amendments to the Highway Traffic Act include provi-

sions affecting the role of the Registrar of Motor Vehicles: it clar-

ifies that more than one Deputy Registrar may be appointed; and

it provides that the Registrar will take instructions from the Cor-

poration, where the present Act has the Registrar working under
the Minister and Deputy Minister of Transportation. (Subsections

16 (2) and (3))

The Bill also amends the Public Vehicles Act and the Truck

Transportation Act to transfer limited administrative responsibili-

ties and powers to the Corporation. (Sections 19 and 20). The
administration of these Acts remains for the most part in the

hands of the Minister of Transportation. However, the regulation-

making power in both statutes is amended to provide for the dele-

gation of any of the Minister's powers and duties to the Corpora-

tion. (Subsections 19 (4) and 20 (2))

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi crée la Société de la sécurité routière de
l'Ontario, un organisme de la Couronne qui assume de nombreu-
ses fonctions administratives relevant actuellement, aux termes de
diverses lois, du ministre des Transports. La Société est également
responsable de la promotion et de l'amélioration de la sécurité

routière ainsi que de la stimulation et de la commercialisation de
produits et services aux fins d'étendre sa mission. (Articles 1 à 15)

Le projet de loi modifie le Code de la route, la Loi sur les

motoneiges et la Loi sur les véhicules tout terrain afin de transférer

à la Société les responsabilités et pouvoirs du ministre des Trans-
ports en ce qui concerne les permis, les certificats d'immatricula-

tion, les immatriculations et les normes de sécurité des véhicules.

(Articles 16 à 18)

Les modifications apportées au Code de la route comprennent
des dispositions concernant le rôle du registrateur des véhicules

automobiles : il est précisé que plus d'un registrateur adjoint peu-
vent être nommés, et il est prévu que le registrateur reçoit les

directives de la Société, alors que la loi actuelle prévoit qu'il

relève du ministre et du sous-ministre des Transports.
(Paragraphes 16 (2) et (3))

Le projet de loi modifie également la Loi sur les véhicules de
transport en commun et la Loi sur le camionnage afin de transfé-

rer à la Société des responsabilités et des pouvoirs administratifs

limités. (Articles 19 et 20) L'application de ces lois continue de
relever principalement du ministre des Transports. Toutefois, le

pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne ces deux
lois est modifié de façon à déléguer les pouvoirs et fonctions du
ministre à la Société. (Paragraphes 19 (4) et 20 (2))
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Definition

Incorpora-

lion

Crown
agency

Ejnployees

Objecte

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "Corporation" means the

Ontario Road Safety Corporation.

2.—(1) A corporation without share capi-

tal known in English as the Ontario Road
Safety Corporation and in French as Société

de la sécurité routière de l'Ontario is hereby
established.

(2) The Corporation is a Crown agency
within the meaning of the Crown Agency
Act.

(3) Such employees as are considered nec-

essary for the conduct and business of the

Corporation may be appointed or transferred

under the Public Service Act.

3. The objects of the Corporation are,

(a) to administer the Highway Traffic Act,

the Motorized Snow Vehicles Act and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «Société» s'entend DéHnition

de la Société de la sécurité routière de l'On-

tario.

2 (1) Est créée une personne morale sans Constitution

capital-actions nommée Société de la sécurité

routière de l'Ontario en français et Ontario
Road Safety Corporation en anglais.

(2) La Société est un organisme de la Organisme de

y-, j 1 r • I .la Couronne
Couronne au sens de la Loi sur les organis-

mes de la Couronne.

(3) Les employés considérés nécessaires au Employas

fonctionnement et aux opérations de la

Société peuvent être nommés ou transférés

en vertu de la Loi sur la fonction publique.

3 La Société a pour mission :
Mission

a) de mettre en application le Code de la

route, la Loi sur les motoneiges et la
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Duties

the Off-Road Vehicles Act with respect

to,

(i) licensing drivers and licensing,

issuing permits to and registering

vehicles and commercial carriers,

and

(ii) vehicle safety standards;

(b) to assist in the administration of the

Public Vehicles Act and the Truck
Transportation Act;

(c) to promote and improve road safety;

and

(d) to develop and market products and
services to further the objects set out

in clauses (a), (b) and (c).

4. The duties of the Corporation are,

(a) to administer systems for licensing

drivers and for licensing, issuing per-

mits to and registering vehicles and
commercial carriers;

(b) to administer systems for monitoring

the road safety performance of licen-

sees and permit holders;

(c) to provide efficient and accessible ser-

vices to the public in the administra-

tion of the systems under clauses (a)

and (b) and in any other services the

Corporation provides to the public;

(d) to establish and maintain systems for

the collection and distribution of infor-

mation relevant to road safety;

(e) to research, develop and promote poli-

cies, programs, products and services

to improve road safety and to alleviate

the effects of accident injuries;

(f) to review the driving environment,
including the rules of the road and
speed limits, and make recommenda-
tions to the Minister of Transportation

for amendments to them, if necessary,

to improve road safety;

(g) to facilitate liaison and co-ordinate
activities among government bodies
and persons and groups concerned

Loi sur les véhicules tout terrain en ce

qui concerne :

(i) la délivrance de permis aux con-

ducteurs et la délivrance de per-

mis relativement aux véhicules et

aux transporteurs publics, la déli-

vrance de certificats d'immatricu-

lation à ceux-ci et l'immatricula-

tion de ceux-ci,

(ii) les normes de sécurité des véhi-

cules;

b) d'aider à assurer l'application de la

Loi sur les véhicules de transport en

commun et de la Loi sur le camion-

nage;

c) de promouvoir et d'améliorer la sécu-

rité routière;

d) de stimuler et de commercialiser des

produits et des services aux fins

d'étendre sa mission énoncée aux ali-

néas a), b) et c).

4 La Société a les fonctions suivantes :

a) gérer des systèmes en vue de la déli-

vrance de permis aux conducteurs et

de la délivrance de permis relative-

ment aux véhicules et aux transpor-

teurs publics, de la délivrance de certi-

ficats d'immatriculation à ceux-ci et de

l'immatriculation de ceux-ci;

b) gérer des systèmes de contrôle du ren-

dement de la sécurité routière des titu-

laires de permis et des titulaires de
certificats d'immatriculation;

c) fournir des services efficaces et accessi-

bles au public en matière de gestion

des systèmes visés aux alinéas a) et b)

et de tout autre service que la Société

offre au public;

d) créer et conserver des systèmes de col-

lecte et de distribution de renseigne-

ments se rapportant à la sécurité rou-

tière;

e) rechercher, élaborer, stimuler et pro-

mouvoir des politiques, des program-

mes, des produits et services visant à

améliorer la sécurité routière et à

alléger les effets de blessures à la suite

d'accidents;

f) examiner le milieu de la conduite de
véhicules, y compris les règles de cir-

culation et les limites de vitesse, et

présenter des recommandations au
ministre des Transports en vue de les

modifier, le cas échéant, pour amélio-

rer la sécurité routière;

g) assurer la liaison et coordonner les

activités entre les corps gouvernemen-
taux et les personnes et les groupes

Fonctions
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Powers

Profit-

making
activities

Board

Composition

Chair and
vice-chair

Term of

office

Quorum

Acting chair

Vacancy

Remunera-
tion

Delegation

By-lawj

with road safety and the alleviation of

the effects of accident injuries; and

(h) to carry out any other duties that may
be assigned to the Corporation under

this or any other Act.

5.—(1) The Corporation has all the capac-

ity and powers of a natural person in carrying

out its objects and duties.

(2) The Corporation may engage in any
profit-making activities, whether or not

related to its objects and duties, and shall use

the profits from those activities, subject to

section 11, to further its objects.

6.—(1) The affairs of the Corporation
shall be managed by a board of directors.

(2) The board of directors shall be com-
posed of not less than seven persons

appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a chair and a vice-chair of the

board from the members of the board.

(4) A member of the board shall be
appointed to hold office for a term not

exceeding three years and may be reap-

pointed for successive terms not exceeding

three years each.

(5) A majority of the members of the

board constitutes a quorum.

(6) If the chair is absent or unable to act

or if the office of chair is vacant, the vice-

chair shall act as and have all the powers of

the chair and, in the absence of the chair and
the vice-chair from any meeting of the board,

the members of the board present at the

meeting shall appoint an acting chair who
shall act as and have all powers of the chair

during the meeting.

(7) In the event of a vacancy in the office

of a member of the board, the Lieutenant

Governor in Council may appoint a person

to hold office in place of the member for the

remainder of that member's term of office.

(8) The members of the board shall be

paid such remuneration and expenses as are

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(9) The board of directors may delegate in

writing to any person any of the powers and
duties given to it under this or any other Act.

7.—(1) The Corporation's board of direc-

tors may pass by-laws regulating its proceed-

concernés par la sécurité routière et

l'allégement des effets de blessures à

la suite d'accidents;

h) assumer les autres fonctions qui peu-

vent être attribuées à la Société aux
termes de la présente loi ou d'une

autre loi.

5 (1) La Société a toute la capacité et les Pouvoirs

pouvoirs d'une personne physique en ce qui

concerne sa mission et ses fonctions.

Opérations

lucratives
(2) La Société peut entreprendre des opé-

rations lucratives, qu'elles soient liées ou non
à sa mission et à ses fonctions, et elle utilise

les profits provenant de ces opérations, sous

réserve de l'article 11, aux fins d'étendre sa

mission.

6 (1) Les activités de la Société sont Conseil d'ad-

, ,
^ ' • >, 1 • • ministration

gérées par un conseil d admmistration.

(2) Le conseil d'administration se compose Composition

d'au moins sept personnes que nomme le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vicc-prési-
nomme un des membres du conseil à la prési- dence

dence et un autre à la vice-présidence du
conseil.

(4) Un membre du conseil est nommé à ce Mandat

titre pour un mandat d'au plus trois ans et

peut être nommé de nouveau pour des man-
dats consécutifs d'au plus trois ans chacun.

(5) La majorité des membres du conseil Ouo™™

constitue le quorum.

(6) Si le président est absent ou empêché
d'agir, ou si son poste devient vacant, le vice-

président exerce les pouvoirs et les fonctions

du président et, en l'absence du président et

du vice-président à une réunion du conseil,

les membres du conseil présents à la réunion

nomment un président intérimaire qui exerce

les pouvoirs et les fonctions du président

pendant la réunion.

(7) Dans le cas de vacance du poste d'un p^^'^ vacant

membre du conseil, le lieutenant-gouverneur

en conseil peut nommer une personne pour
remplacer le membre pendant le reste du
mandat du membre.

(8) Les membres du conseil reçoivent la
Rémunération

rémunération et les remboursements que fixe

le lieutenant-gouverneur en conseil.

(9) Le conseil d'administration peut délé- Délégation

guer par écrit à quiconque tout pouvoir et

toute fonction qui lui sont conférés aux ter-

mes de la présente loi ou d'une autre loi.

7 (1) Le conseil d'administration de la Règlements

Société peut adopter des règlements adminis-

Président

intérimaire
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ings and generally for the management of the

Corporation.

(2) The board shall not, except with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, pass a by-law for borrowing money
on the credit of the Corporation or for mort-

gaging any of the real or personal property of

the Corporation.

8.—(1) The Lieutenant Governor in

Council, upon the recommendation of the

Minister of Transportation, shall appoint a

chief executive officer of the Corporation.

(2) The chief executive officer is responsi-

ble for the operation of the Corporation and

shall perform such other functions as are

assigned to him or her by the board of direc-

tors of the Corporation.

(3) The chief executive officer may exer-

cise the powers and duties of a deputy minis-

ter under the Public Service Act and the pow-
ers in section 8 of that Act, with necessary

modifications.

Non-appiica- 9.—(1) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation.

Restriction-

borrowing
by-laws

Chief execu-

tive officer

Responsibili-

ties

Powers and
duties

Idem
(2) The Proceedings Against the Crown

Act does not apply to the Corporation.

Audit

Idem

Conflict of
(3) Sections 132 and 136 of the Business

interest

indemnity Corporations Act apply to the Corporation,

with necessary modifications.

Accounting 10.—(1) The Corporation shall establish

and maintain an accounting system satisfac-

tory to the Minister of Transportation.

(2) The accounts and financial transactions

of the Corporation shall be audited annually

by the Provincial Auditor.

(3) The Minister of Transportation may at

any time require that any aspect of the
accounts or financial transactions of the Cor-
poration be audited by an auditor appointed
by the Minister for that purpose.

(4) The Provincial Auditor and appointed
auditor shall submit the results of their audits

to the Corporation and to the Minister of

Transportation.

11. Upon the order of the Treasurer of

Ontario, the Corporation shall pay its net

profits into the Consolidated Revenue Fund.

12.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may authorize the Treasurer of
Ontario to make loans and grants from the

Consolidated Revenue Fund to the Corpora-
tion in such amounts, at such times and on
such terms as the Lieutenant Governor in

Council considers appropriate.

Audit report

Net profits

Loans and
grants

Restriction-

règlements

tratifs réglementant ses travaux et, en géné-

ral, concernant la gestion de la Société.

(2) Le conseil ne doit pas, sans l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, administratifs

adopter un règlement administratif en vue demprums

d'emprunter de l'argent sur le crédit de la

Société ou d'hypothéquer tout bien meuble
ou immeuble de la Société.

Directeur

général
8 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil, sur la recommandation du ministre des

Transports, nomme un directeur général de

la Société.

(2) Le directeur général est responsable de Responsabiii-

l'exploitation de la Société et exerce les

autres fonctions qui lui sont attribuées par le

conseil d'administration de la Société.

(3) Le directeur general peut exercer les fou^fr'- et

^ '
. ^ , . 5 r- - - fonctions

pouvoirs et les fonctions confères a un sous-

ministre en vertu de la Loi sur la fonction

publique, ainsi que les pouvoirs énoncés à

l'article 8 de cette loi, avec les adaptations

nécessaires.

9 (1) La Loi sur les personnes morales et Non-applica-

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la

Société.

(2) La Loi sur les instances introduites con- '<*«"

tre la Couronne ne s'applique pas à la

Société.

Conflit d'in-

térêts, indem-
nité

(3) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent à la Société,

avec les adaptations nécessaires.

10 (1) La Société établit et tient un sys-

tème de comptabilité que le ministre des

Transports estime satisfaisant.

(2) Les comptes et les opérations finan-

cières de la Société sont vérifiés chaque
année par le vérificateur provincial.

(3) Le ministre des Transports peut en
tout temps exiger que tout aspect des comp-
tes ou des opérations financières de la

Société soit vérifié par un vérificateur

nommé à cette fin par le ministre.

(4) Le vérificateur provincial et le vérifica-

teur nommé présentent les résultats de leur

vérification à la Société et au ministre des

Transports.

11 Sur l'ordre du trésorier de l'Ontario, la Bénéfices

Société verse ses bénéfices nets au Trésor.

Comptabilité

Vérification

Idem

Rapport de
vérification

12 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut autoriser le trésorier de l'Ontario à

accorder des prêts et des subventions sur le

Trésor à la Société, aux montants, aux pério-

des et aux conditions que le heutenant-gou-

verneur en conseil estime appropriés.

Prêts et sub-

ventions

I



1992 SOCIÉTÉ DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE L'ONTARIO Pr. de loi 39

Guarantee of

loans

Annual
report

Idem

Recommen-
dations

Additional

reports

Directives

Implementa-
tion

Power of

Corporation

Liability of
board

Regulations

(2) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Treasurer of

Ontario may, upon such conditions as the

Treasurer considers proper, guarantee, on
behalf of Ontario, the repayment of any loan

made to the Corporation together with inter-

est on the loan.

13.—(1) The Corporation shall, within

sixty days after the end of its fiscal year, sub-

mit to the Minister of Transportation an

annual report on its affairs for the past year,

signed by the chair or vice-chair of the board

of directors of the Corporation.

(2) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(3) The Corporation may include in its

annual report recommendations for actions

that could be taken by the Minister of Trans-

portation to improve road safety.

(4) The Minister of Transportation may at

any time request the Corporation to report

to him or her on any aspect of the affairs of

the Corporation or on any matter related to

road safety, and the Corporation shall com-
ply with the request.

14.—(1) The Minister of Transportation

may issue directives in writing on matters

relating to the Corporation's exercise of its

powers and duties under this or any other

Act.

(2) The board of directors of the Corpora-

tion shall ensure that a directive is imple-

mented promptly and efficiently.

(3) The Corporation may do such things

as in its opinion are necessary, usual or inci-

dental to the furtherance of the objectives set

out in a directive.

(4) A member of the board of directors of

the Corporation is not accountable for any
consequences arising from the implementa-
tion of a directive if he or she acted honestly

and in good faith in relation to its implemen-
tation.

15. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining "net profits"

for the purpose of section 1 1

.

Rapport
annuel

(2) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le trésorier de
l'Ontario peut, aux conditions qu'il juge

opportunes, garantir, au nom de l'Ontario, le

remboursement d'un prêt consenti à la

Société, y compris les intérêts.

13 (1) La Société présente au ministre

des Transports, dans les soixante jours après

la fin de l'exercice, un rapport annuel sur ses

activités du dernier exercice, signé par le

président ou le vice-président du conseil

d'administration de la Société.

(2) Le ministre présente le rapport annuel •''*'"

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-

ci ne siège pas, il le dépose à la session sui-

vante.

Garantie des

prêts

Recommanda-
tions

Rapports sup-

plémentaires

(3) La Société peut inclure dans son rap-

port annuel des recommandations sur les

mesures que pourrait prendre le ministre des

Transports pour améliorer la sécurité rou-

tière.

(4) Le ministre des Transports peut
demander à la Société de lui faire un compte
rendu sur tout aspect de ses activités ou sur

toute question liée à la sécurité routière, et la

Société doit se conformer à cette demande.

14 (1) Le ministre des Transports peut Directives

donner des directives par écrit relativement à

des questions liées à l'exercice des pouvoirs

et fonctions de la Société aux termes de la

présente loi ou d'une autre loi.

(2) Le conseil d'administration de la ^'^ «" °«"-

vrc
Société veille à ce qu'une directive soit mise

en oeuvre promptement et efficacement.

(3) La Société peut faire tout ce qui, à son ^^^°^
''^ '^

avis, est nécessaire, habituel ou accessoire à

l'accomplissement des objectifs énoncés dans

une directive.

(4) Un membre dti conseil d'administra- Responsaw-

tion de la Société n'est pas tenu responsable dadministra-

des conséquences découlant de la mise en tion

oeuvre d'une directive s'il a agi honnêtement
et de bonne foi en l'occurrence.

15 Le lieut»nant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, définir le terme
«bénéfices nets» pour l'application de
l'article 11.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Highway Trafhc Act

16.—(1) Subsection 1 (1) of the Highway
Traffic Act is amended by adding the follow-

ing definition:

MODIFICATIONS ACCESSOIRES

Code de la route

16 (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de la

roule est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :
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Duties

Delegation
to Deputy
Minister

Deputy
Registrars

Regulations

re fees

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) Subsections 3 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Registrar shall act under the

instructions of the Corporation and has gen-

eral supervision over all matters relating to

highway traffic within Ontario, and shall per-

form the duties that are assigned to him or

her by this Act or by the Lieutenant Gover-
nor in Council or the Corporation.

(3) The Minister may authorize the Dep-
uty Minister to exercise and discharge in his

or her place any of the powers conferred or

the duties imposed upon him or her under
this Act or the regulations.

(3) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. There shall be one or more Deputy
Registrars appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council, each of whom shall have all

the powers and may perform all the duties of

the Registrar.

(4) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by striking out that portion before clause (a)

and substituting the following:

(1) The Corporation, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations.

«Société» La Société de la sécurité routière

de l'Ontario. («Corporation»)

(2) Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le registrateur agit selon les indica- Fonctions

tions qu'il reçoit de la Société et exerce une
surveillance générale sur les questions relati-

ves à la circulation routière en Ontario. Il

assume les fonctions qui lui sont attribuées

par la présente loi, le lieutenant-gouverneur

en conseil ou la Société.

(3) Le ministre peut autoriser le sous- Délégation au
... V V, .. . . sous-ministre

mmistre a exercer a sa place tout pouvoir qui

lui est conféré ou toute fonction qui lui est

imposée aux termes de la présente loi ou des
^

règlements. i

(3) L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil Registrateurs

nomme un ou plusieurs registrateurs adjoints ^
'"'"'*

qui possèdent chacun les pouvoirs et peuvent
exercer les fonctions du registrateur.

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) La Société, avec l'approbation du lieu- Règlements
. . • rCmtltS 3UX
tenant-gouverneur en conseil, peut, par droits

règlement :

Refuse or

cancel

permits for

public vehi-

cles or

trucks

Refuse or
cancel

permits

—

reciprocity

agreements

(5) Subsections 7 (16), (17), (18) and (20)

of the Act are repealed and the following

substituted:

(16) The Corporation may refuse to issue

or validate or may cancel any permit issued

for any motor vehicle or trailer that is to be
used or is used as a public vehicle within the

meaning of the Public Vehicles Act or as a

public truck within the meaning of the Truck
Transportation Act, unless the owner of such
motor vehicle or trailer is in possession of an
operating licence as required by the Acts.

(17) The Corporation ma>*cancel or refuse

to issue a permit, the fee for which is pro-
rated under a reciprocity agreement or
arrangement with another jurisdiction, where
the owner or lessee has been convicted of an
offence under section 24 or if, in the opinion
of the board of directors, the owner or lessee

is not entitled to reciprocity privileges under
the Canadian Agreement on Vehicle Regis-
tration.

certificat

d'immatricula-

tion

(5) Les paragraphes 7 (16), (17), (18) et

(20) de la Loi sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :

(16) La Société peut refuser de délivrer un Annulation

certificat d'immatriculation ou de le valider, délivrer un

ou elle peut annuler un certificat d'immatri-

culation délivré pour tout véhicule automo-
bile ou toute remorque qui sert ou qui doit

servir comme véhicule de transport en com-
mun au sens de la Loi sur les véhicules de
transport en commun ou comme camion de
transport public au sens de la Loi sur le

camionnage, à moins que le propriétaire du
véhicule automobile ou de la remorque ne

soit en possession d'un permis d'exploitation

tel que l'exigent ces Lois.

(17) La Société peut annuler ou refuser de
délivrer un certificat d'immatriculation pour
lequel les droits sont calculés selon les pro-

portions indiquées dans une entente de réci-

procité ou dans un accord conclu avec une
autre autorité, si le propriétaire ou le loca-

taire a été déclaré coupable d'une infraction

aux termes de l'article 24 ou que, de l'avis du
conseil d'administration, le propriétaire ou le

locataire n'a pas le droit de bénéficier des

privilèges de réciprocité prévus par l'Entente

canadienne sur l'immatriculation des véhicu-

les.

Ententes de

réciprocité
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Notice of

proposal
(18) The Corporation shall notify the per-

mit holder or applicant, as the case may be,

of its proposal to cancel or refuse to issue a

permit referred to in subsection (17).

(18) La Société avise le titulaire du certifi-

cat ou l'auteur de la demande, selon le cas,

de son projet d'annuler ou de refuser de déli-

vrer le certificat d'immatriculation visé au

paragraphe (17).

Avis de pro-

jet

Proceeding

with

proposal

Suspension

or cancella-

tion of

licence by

Corporation

Regulations

(20) Upon the expiration of thirty days

after the notification referred to in subsection

(18) and consideration of any documents or

records submitted under subsection (19), the

Corporation may carry out its proposal or

refrain from carrying out its proposal.

(6) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by inserting after "Ministry" in the fifth line

"or by the Corporation".

(7) Subsection 59 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Corporation may suspend or can-

cel the licence issued for dealing in motor
vehicles or trailers, operating a used car lot,

or for wrecking or dismantling vehicles, for

misconduct or for non-compliance with or

infraction of this Act or the regulations by

the holder of the licence or by any of the

licence holder's employees or for any other

reason appearing to the Corporation to be

sufficient.

(8) Subsection 64 (1) of the Act is amended
by striking out "as required by regulations

made by the Ministry" in the seventh and
eighth lines and substituting "as required by
the regulations".

(9) Subsection 75 (6) of the Act is amended
by inserting after "Ministry" in the fourth

line "or the Corporation".

(10) Section 112 of the Act is repealed.

(11) Subsection 198 (3) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

eleventh line and substituting "Registrar".

(12) Subsection 198 (4) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

second line and substituting "Registrar".

(13) Subsection 210 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The Corporation, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
malce regulations prescribing offences and
Acts and information to be certified for the

purpose of subsection (2).

(14) The provisions of the Act listed in the

following Table are amended by striking out

"Minister" wherever it appears and substi-

tuting in each case "Corporation":

(20) A l'expiration d'un délai de trente La Société
^ ' . ,,

'^.
. , u /io\ ^ donne suite

jours après 1 avis vise au paragraphe (18) et au projet

après étude des documents ou dossiers pré-

sentés aux termes du paragraphe (19), la

Société peut donner suite à son projet ou
s'abstenir de l'exécuter.

(6) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «ou le ministère» aux
quatrième et cinquième lignes, de «, le minis-

tère ou la Société».

(7) Le paragraphe 59 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La Société peut suspendre ou annuler Suspension

,
^ ..,.., ^

,
^

, ,,. ou annulation
le permis délivre pour le commerce de vehi- du permis par

cules automobiles ou de remorques, l'exploi- 'a Société

tation d'une aire de remisage de voitures

d'occasion ou la mise à la ferraille ou le

démontage de véhicules si le titulaire de ce

permis ou l'un de ses employés se rend cou-

pable d'inconduite ou d'infraction à la pré-

sente loi ou aux règlements ou pour un autre

motif que la Société estime suffisant.

(8) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est

modifié par suppression, à la huitième Ugne,

de «pris par le ministère».

(9) Le paragraphe 75 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministère» à la

quatrième ligne, de «ou la Société».

(10) L'article 112 de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 198 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» à la

quatorzième ligne, de «registrateur».

(12) Le paragraphe 198 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» à la

deuxième ligne, de «registrateur».

(13) Le paragraphe 210 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société, avec l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil, peut, par
règlement, prescrire les infractions, les lois et

les renseignements qui doivent être attestés

pour l'application du paragraphe (2).

(14) Les dispositions de la Loi énumérées
dans le tableau suivant sont modifiées par
substitution, à «ministre» partout où il figure,

de «Société», en apportant toutes les modifi-

cations grammaticales qu'entraîne cette

substitution :
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Codes

Off-Road Vehicles Act

18.—(1) Section 1 of the Off-Road Vehicles

Act is amended by adding the following

definition:

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) The definition of "Registrar" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicles, ("registrateur")

(3) Subsections 5 (4) and (5) of the Act are

amended by striking out "Minister" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Corporation".

(4) Section 24 of the Act is repealed and
the following substituted:

24. A regulation may adopt by reference

any code, in whole or in part, and with such

changes as the Corporation considers neces-

sary, and may require compliance with any
code that is so adopted.

(5) The provisions of the Act listed in the

following Table are amended by striking out

"Ministry" wherever it appears and substi-

tuting in each case "Corporation":

TABLE

Off-Road Vehicles Act

(changing "Ministry" to "Corporation")

5(1)

5(3)

5(6)

6(1)

6(2)

8(2)

9 (1) (a)

9(2)

22(1)

23(d)

Idem

Public Vehicles Act

19.—(1) Section 1 of the Public Vehicles

Act is amended by adding the following

definition:

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) Section 23, subsection 27 (1) and sec-

tion 28 of the Act are amended by striking

out "Minister" wherever it appears and sub-

stituting in each case "Corporation".

(3) Subsection 31 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every person who knowingly makes a

false statement in an application, declaration,

affidavit or paper writing required by this

Loi sur les véhicules tout terrain

18 (1) L'article 1 de la Loi sur les véhicu-

les tout terrain est modifié par adjonction de
la défmition suivante :

«Société» La Société de la sécurité routière

de l'Ontario. («Corporation»)

(2) La définition de «registrateur» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«registrateur» Le registrateur des véhicules

automobiles. («Registrar»)

(3) Les paragraphes 5 (4) et (5) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «ministre»

partout où il figure, de «Société», en appor-

tant toutes les modifications grammaticales

qu'entraîne cette substitution.

(4) L'article 24 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

24 Un règlement peut, par voie de réfé- ^^°^

rence, adopter un code, en totalité ou en
partie, sous réserve des modifications que la

Société estime nécessaires, et exiger que le

code ainsi adopté soit observé.

(5) Les dispositions de la Loi énumérées
dans le tableau suivant sont modifiées par
substitution, à «ministère» partout où il

figure, de «Société», en apportant toutes les

modifications grammaticales qu'entraîne cette

substitution :

TABLEAU

Loi sur les véhicules tout terrain

(substitution, à «ministère», de «Société»)

5(1)
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Act, the regulations, the Ministry or the Cor-

poration is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not less than $50

and not more than $1,000 or to imprison-

ment for a term of not more than thirty days,

or to both.

(4) Clause 33 (m) of the Act is repealed

and the following substituted:

(m) providing for the delegation to an
employee of the Ministry or to the

Corporation of such of the powers and
duties of the Minister as may be con-

sidered necessary.

Truck Transportation Act

20.—(1) Subsection 1 (1) of the Truck
Transportation Act is amended by adding the

following definition:

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) Paragraph 27 of subsection 41 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

27. providing for the delegation to an
employee of the Ministry or to the

Corporation of such of the powers and
duties of the Registrar as may be con-

sidered necessary.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Commence- 21. This Act comes Into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short uue 22. The short title of this Act is the

Ontario Road Safety Corporation Act, 1992.

la présente loi, les règlements, le ministère

ou la Société, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus

1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

trente jours, ou d'une seule de ces peines.

(4) L'alinéa 33 m) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

m) prévoir qu'un employé du ministère ou
de la Société assume, par délégation,

les pouvoirs et fonctions du ministre

qui peuvent être jugés nécessaires.

Loi sur le camionnage

20 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

le camionnage est modifié par adjonction de
la définition suivante :

«Société» La Société de la sécurité routière

de l'Ontario. («Corporation»)

(2) La disposition 27 du paragraphe 41 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

27. prévoir qu'un employé du ministère ou
de la Société assume, par délégation,

les pouvoirs et fonctions du registra-

teur qui peuvent être jugés nécessai-

res.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

21 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
'"^*"'^

mation.

22 Le titre abrégé de la présente loi est ^'"* abrégé

Loi de 1992 sur la Société de la sécurité rou-

tière de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Labour Relations Act, the Employment

Standards Act, the Hospitals Labour Disputes Arbitration Act and

the Occupational Health and Safety Act.

Part I of the Bill enables the Minister of Labour to establish

an advisory service whose purpose is to assist employers, trade

unions and employees to respond to changes in the work force, in

technology and in the economy.

Amendments to the Labour Relations Act:

Part II of the Bill sets out the proposed amendments to the

Labour Relations Act. The amendments relate to the following

matters:

1. Purpose clause. The Bill adds a purpose section to the

Act. {section 5 of the Bill)

2. Application of the Act and the ability to be represented

by a trade union. Amendments are made to enable

domestics, certain categories of professionals and certain

classes of agricultural and horticultural workers to

obtain union representation, (sections 2 and 4 of the

Bill)

Security guards are permitted to join the union of their

choice, (section 13 of the Bill)

3. The organizing process. Certain classes of individuals

become entitled to engage in organizing and picketing

activity on property normally open to the public in

defined circumstances, (section 12 of the Bill)

Provision is made for an expedited hearing on a com-
plaint that a person was illegally fired during an orga-

nizing drive, (section 37 of the Bill)

4. The certification process. The Bill alters the certification

process through which unions obtain bargaining rights.

The requirement of a $1 union membership fee is elimi-

nated, (section 2 of the Bill) The level of employee sup-

port necessary for a representation vote (to determine
whether a union will be certified to represent the

employees) is reduced from 45 per cent to 40 per cent.

(section 8 of the Bill)

The evidence that the Ontario Labour Relations Board
may consider on an application for certification, and the

purposes for which it may do so, is described, (section 8
of the Bill)

The standard for certifying the trade union is changed
in the circumstance of an employer who has contra-

vened the Act such that the true wishes of employees
about being represented by the union are not likely able

to be ascertained, (section 10 of the Bill)

Full-time and part-time employees must be included in

the same bargaining unit in defined circumstances.
(section 7 of the Bill)

The Board may combine two or more bargaining units

involving the same employer and union, (section 8 of
the Bill)

Negotiation of collective agreements. The Bill provides
for access to first contract arbitration after the parties

have been in a lawful strike or lock-out position for

thirty days, (section 19 of the Bill)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail, la

Loi sur les normes d'emploi, la Loi sur l'arbitrage des conflits de

travail dans les hôpitaux et la Loi sur la santé et la sécurité au

travail.

La partie I du projet de loi permet au ministre du Travail

d'établir un service consultatif en vue d'aider les employeurs, les

syndicats et les employés à s'adapter aux changements qui sur-

viennent dans la main-d'oeuvre, la technologie et l'économie.

Modirications à la Loi sur les relations de travail :

La partie II du projet de loi contient les nouvelles modifica-

tions qui sont apportées à la Loi sur les relations de travail. Les

modifications ont trait aux questions suivantes :

1. Objets. Le projet de loi ajoute à la Loi un article sur

les objets, (article 5 du projet de loi)

2. Champ d'application de la Loi et habilité à se faire

représenter par un syndicat. Des modifications sont

apportées pour permettre aux domestiques, à certaines

catégories de professionnels et à certaines catégories de

travailleurs dans les domaines de l'agriculture et de

l'horticulture de se syndiquer, (articles 2 et 4 du projet

de loi)

Les gardiens sont autorisés à adhérer au syndicat de

leur choix, (article 13 du projet de loi)

3. Processus de syndicalisation. Certaines catégories de

particuliers obtiennent le droit de participer, dans cer-

taines circonstances, à des activités de syndicalisation et

de piquetage dans des endroits auxquels le public a

généralement accès, (article 12 du projet de loi)

La tenue d'une audience accélérée peut avoir lieu lors-

qu'une plainte est déposée selon laquelle une personne

a été congédiée illégalement pendant une campagne de

syndicalisation. (article 37 du projet de loi)

4. Processus d'accréditation. Le projet de loi modifie le

processus d'accréditation qui permet aux syndicats d'ob-

tenir le droit de négocier.

L'exigence voulant que soit versé 1 $ à titre de droits

d'adhésion à un syndicat ou de cotisations de membre
est éliminée, (article 2 du projet de loi) Le niveau d'ap-

pui nécessaire de la part des employés pour obtenir la

tenue d'un scrutin sur le caractère représentatif du syn-

dicat (afin d'établir si un syndicat sera accrédité pour

représenter les employés) passe de 45 pour cent à 40

pour cent, (article 8 du projet de loi)

Le projet de loi décrit les preuves dont la Commission
des relations de travail de l'Ontario peut tenir compte

dans le cadre d'une requête en accréditation, ainsi que

les buts dans lesquels elle peut le faire, (article 8 du

projet de loi)

La norme régissant l'accréditation du syndicat est modi-

fiée dans le cas de l'employeur qui a contrevenu à la

Loi au point que les désirs véritables des employés

quant à leur représentation par le syndicat ne puissent

vraisemblablement pas être vérifiés, (article 10 du projet

de loi)

Les employés à temps plein et les employés à temps

partiel doivent être inclus dans la même unité de négo-
^

dation dans certaines circonstances, (article 7 du projet
\

de loi)

La Commission peut combiner deux unités de négocia-

tion ou plus concernant le même employeur et le même
syndicat, (article 8 du projet de loi)

5. Négociation des conventions collectives. Le projet de loi

prévoit l'accès à l'arbitrage d'une première convention

après que les parties ont été dans une situation de grève

ou de lock-out licites pendant trente jours, (article 19 du

projet de loi)



6. Mailers arising during and after a lock-oul or strike. The
Bill prevents an employer from using the services of

various categories of replacement workers to do the

work of employees in a bargaining unit that is locked

out or is on strike as authorized by a strike vote. Provi-

sion is made for certain types of essential work to be

done, (section 32 of the Bill)

Employment benefits for employees are continued if the

union offers to make the payments to maintain them.

{section 34 of the Bill)

Employees are given "just cause" protection against

being discharged or disciplined after the union is certi-

fied, during the life of a collective agreement and after

the expiry of the agreement until a new collective agree-

ment is signed, (sections 21 and 35 of the Bill)

Provisions governing the return of employees to work
after a lock-out or a strike are set out. (section 33 of the

Bill)

Preservation of bargaining rights on the sale or deemed
sale of a business. The Bill extends the scope of succes-

sor rights to cover the sale of a business that was previ-

ously subject to federal labour law and to cover trans-

fers of work in the building services sector, (sections 29

to 31 of the Bill)

The successor rights provisions, which now continue

bargaining rights and collective agreements on the sale

of a business, are extended so that the successor

employer is bound to additional labour relations pro-

ceedings and collective bargaining notices, (sections 29
to 31 of the Bill)

Adjustment plans. The Bill requires employers and
unions to bargain in good faith over an adjustment plan

in case of the closure of an operation or a mass lay-off.

(section 20 of the Bill)

Administrative and procedural matters. The Bill provides

the Ontario Labour Relations Board with additional

procedural powers, including the power to make interim

orders and with additional remedial authority in the

case of a breach of the duty to bargain in good faith. It

creates a new process for the resolution of jurisdictional

disputes between unions, (sections 36 to 38 and 42 and
43 of the Bill)

Grievance arbitrators are also given additional substan-

ttve and procedural powers, (section 23 of the Bill)

The Bill creates a new consensual mediation-arbitration

process, (section 25 of the Bill)

Amendments to the Employment Standards Act:

Part III of the Bill sets out the proposed amendments to the

Employment Standards Act.

A new Part XIII. 2 of the Act is created. It governs the rights

of employees providing certain services to building owners or
managers when their employer ceases to provide the services and
another employer begins to provide them.

The authority of the Minister to require employers to estab-
lish adjustment committees in the case of a plant closure or mass
lay-off Is increased.

6. Questions soulevées pendant el après un lock-out ou une
grève. Le projet de loi empêche l'employeur d'avoir

recours aux services de diverses catégories de travail-

leurs de remplacement pour faire le travail d'employés

compris dans une unité de négociation qui est en lock-

out ou qui est en grève tel que l'autorise un scrutin de

grève. Des dispositions prévoient que du travail essen-

tiel d'un certain genre puisse être effectué, (article 32 du
projet de loi)

Les avantages rattachés à l'emploi des employés sont

maintenus si le syndicat offre de faire les paiements

nécessaires à cette fin. (article 34 du projet de loi)

Le projet de loi accorde aux employés une protection

contre le congédiement ou l'imposition de mesures disci-

plinaires sans «motif valable» après que le syndicat est

accrédité, pendant que la convention collective est en

vigueur et après l'expiration de la convention jusqu'à ce

que soit signée une nouvelle convention collective.

(articles 21 et 35 du projet de loi)

Des dispositions régissant le retour des employés au tra-

vail après un lock-out ou une grève sont prévues.

(article 33 du projet de loi)

7. Préservation du droit de négocier en cas de vente ou de

vente réputée d'une entreprise. Le projet de loi élargit

l'étendue des droits du successeur de façon à inclure la

vente d'une entreprise qui était précédemment assujettie

aux lois fédérales sur le travail et à inclure les transferts

de travail dans le secteur des services aux bâtiments.

(articles 29 à 31 du projet de loi)

Les dispositions relatives aux droits du successeur, qui

maintiennent le droit de négocier et les conventions col-

lectives lors de la vente d'une entreprise, sont élargies

de sorte que l'employeur qui succède est lié par des ins-

tances additionnelles en matière de relations de travail

et des avis en matière de négociation collective, (articles

29 à 31 du projet de loi)

8. Programmes de reconversion de la main-d'oeuvre. Le
projet de loi exige que les employeurs et les syndicats

négocient de bonne foi un programme de reconversion

de la main-d'oeuvre en cas de fermeture d'une entre-

prise ou de licenciement collectif, (article 20 du projet

de loi)

9. Questions administratives et procédurales. Le projet de

loi donne des pouvoirs additionnels à la Commission
des relations de travail de l'Ontario en matière de pro-

cédure, notamment le pouvoir de rendre des ordonnan-

ces provisoires, et lui donne également le pouvoir de

prendre des mesures de redressement additionnelles en

cas d'inobservation du devoir de négocier de bonne foi.

Il crée un nouveau processus visant la résolution de

conflits de juridiction entre les syndicats, (articles 36 à

38 et 42 et 43 du projet de loi)

Il est également donné des pouvoirs additionnels aux

arbitres de griefs en ce qui a trait à la procédure et au

fond, (article 23 du projet de loi)

Le projet de loi crée un nouveau processus de
médiation-arbitrage consensuel, (article 25 du projet de

loi)

Modifications à la Loi sur les nonnes d'emploi :

La partie III du projet de loi contient les nouvelles modifica-

tions qui sont apportées à la Loi sur les normes d'emploi.

Une nouvelle partie XIII. 2 de la Loi est créée. Elle régit les

droits des employés qui fournissent certains services aux proprié-

taires ou gérants de bâtiments lorsque leur employeur cesse de

fournir les services et qu'un autre employeur prend la relève.

Le pouvoir qu'a le ministre d'exiger que les employeurs éta-

blissent des comités de reconversion de la main-d'oeuvre en cas

de fermeture d'usine ou de licenciement collectif est élargi.



The Minister's authority to delegate matters to another per-

son is set out.

Amendment to the Hospital Labour Disputes Arbitration Act:

Part IV of the Bill sets out the proposed amendment to the

Hospital Labour Disputes Arbitration Act. The Minister's author-

ity to refer questions to the Ontario Labour Relations Board is

set out.

Amendment to the Occupational Health and Safety Act:

Part V of the Bill sets out the proposed amendment to the

Occupational Health and Safety Act. The Ontario Labour Rela-

tions Board is authorized to substitute a lesser penalty when an

employee has been discharged for cause. This amendment paral-

lels an amendment to the Labour Relations Act.

Le pouvoir qu'a le ministre de déléguer à une autre personne
certains pouvoirs ou obligations est énoncé.

Modification à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux :

La partie IV du projet de loi contient la nouvelle modifica-

tion qui est apportée à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux. Le pouvoir qu'a le ministre de renvoyer des

questions à la Commission des relations de travail de l'Ontario est

énoncé.

Modiflcation à la Loi sur la santé et la sécurité au travail :

La partie V du projet de loi contient la nouvelle modification

qui est apportée à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La
Commission des relations de travail de l'Ontario est autorisée à

substituer une peine moins sévère lorsqu'un employé a été con-

gédié à juste titre. Cette modification reprend une modification

apportée à la Loi sur les relations de travail.
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Idem

gaining agent of the employees in a defined

bargaining unit and the agreement is in writ-

ing signed by the parties.

(3.2) For the purposes of this Act, the

date on which voluntary recognition is con-

sidered to occur is the date on which the

employer and the trade union sign the agree-

ment described in subsection (3.1).

3. The heading preceding section 2 of the

Act is repealed and the following substituted:

Application and Purposes
OF THE Act

4.—(1) Clause 2 (a) of the Act is repealed.

(2) Clauses 2 (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping, except as pro-

vided under subsection (2);

(c) to a person, other than an employee
of a municipality or a person
employed in silviculture, who is

employed in horticulture by an
employer whose primary business is

agriculture or horticulture, except as

provided under subsection (2).

(3) Section 2 of the Act is amended by
striking out "or" at the end of clause (e), by
adding "or" at the end of clause (f) and by
adding the following clause:

(g) to a physician to whom the Ontario
Medical Association Dues Act, 1991

applies or to an intern or a resident

described in subsection 1 (2) of that

Act.

(4) Section 2 is further amended by adding
the following subsection:

and"hort!cui- ^^^ ^^^ ^'^^ applies to a person employed
turai opera- in such class of agricuhural or horticultural
lions operations as may be prescribed by regula-

tion.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Purposes 2.1 The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure that workers can freely
exercise the right to organize by facili-

tating the right of employees to

choose, join and be represented by a

trade union of their choice and to par-

ticipate in the lawful activities of the

trade union.

2. To encourage the process of collective

bargaining so as to enhance,

i. the ability of employees to nego-
tiate with their employer for the

Idem

ciateur des employés compris dans une unité

de négociation définie et que l'accord a été

conclu par écrit et signé par les parties.

(3.2) Pour l'application de la présente loi,

la date à laquelle la reconnaissance volon-

taire est considérée comme s'étant produite

est celle où l'employeur et le syndicat signent

l'accord visé au paragraphe (3.1).

3 L'intertitre précédant l'article 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application et objets

DE LA LOI

4 (1) L'alinéa 2 a) de la Loi est abrogé.

(2) Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée dans
l'agriculture ou employée à la chasse

ou au piégeage, sauf comme le prévoit

le paragraphe (2);

c) à la personne, autre qu'un employé
d'une municipalité ou une personne
employée dans la sylviculture, qui est

employée dans l'horticulture par un
employeur dont l'entreprise principale

est l'agriculture ou l'horticulture, sauf

comme le prévoit le paragraphe (2).

(3) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

g) au médecin auquel s'applique la Loi
de 1991 sur les cotisations de l'Ontario

Medical Association ni aux internes ou
médecins résidents visés au paragraphe

1 (2) de cette loi.

(4) L'article 2 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi s'applique à la personne qui est Activités a^i-

employée dans toute catégorie d'activités ticoies

agricoles ou horticoles que peuvent prescrire

les règlements.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Les objets de la présente loi sont les objets

suivants :

1. Veiller à ce que les travailleurs puis-

sent exercer librement le droit d'asso-

ciation en facilitant le droit des
employés de choisir le syndicat de leur

choix, d'y adhérer, d'être représentés

par lui et de participer à ses activités

légitimes.

2. Encourager le processus de négocia-

tion collective de façon à :

i. développer l'aptitude des

employés à négocier avec leur
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purpose of improving their terms

and conditions of employment,

ii. the extension of co-operative

approaches between employers
and trade unions in adapting to

changes in the economy, develop-

ing work force skills and promot-

ing workplace productivity, and

iii. increased employee participation

in the workplace.

3. To promote harmonious labour rela-

tions, industrial stability and the ongo-

ing settlement of differences between
employers and trade unions.

4. To provide for effective, fair and expe-

ditious methods of dispute resolution.

6. Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If the parties have not entered into a

collective agreement after voluntary recogni-

tion of the trade union has occurred and the

Board has not made a declaration under sec-

tion 61, another trade union may, subject to

section 62, apply to the Board for certifica-

tion as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit defined in

the recognition agreement only after the

expiration of one year from the date on
which voluntary recognition occurred.

7.—(1) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) A bargaining unit consisting of full-

time employees and part-time employees
shall be deemed by the Board to be a unit of

employees appropriate for collective bargain-

ing.

(2.2) Despite subsection (2.1), the Board
shall determine that separate bargaining units

for full-time and for part-time employees are

appropriate if it is satisfied that less than 55

per cent of the employees in a single unit of

full-time and part-time employees are mem-
bers of the trade union on the date the union
applies for certification or have applied to

become members on or before that date.

However, the Board may determine that one
bargaining unit consisting of both full-time

and part-time employees is appropriate if

establishing two units would result in a unit

consisting of only one employee.

employeur afin d'améliorer leurs

conditions d'emploi,

ii. élargir davantage les démarches
de coopération entre les

employeurs et les syndicats pour
ce qui est de s'adapter aux chan-

gements qui surviennent dans
l'économie, de développer les

compétences professionnelles de

la main-d'oeuvre et de favoriser

la productivité dans le lieu de tra-

vail,

iii. accroître davantage la participa-

tion des employés dans le lieu de

travail.

3. Favoriser des relations de travail har-

monieuses, la stabilité au travail et le

règlement suivi des différends entre

employeurs et syndicats.

4. Prévoir des méthodes de résolution

des différends efficaces, justes et rapi-

des.

6 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si les parties n'ont pas conclu de con- ''**™

vention collective après que le syndicat a été

reconnu volontairement et que la Commis-
sion n'a pas fait la déclaration prévue à l'arti-

cle 61, un autre syndicat peut, sous réserve

de l'article 62 et s'il s'est écoulé un délai d'un

an à compter de la date de la reconnaissance

volontaire, demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme agent

négociateur d'employés compris dans l'unité

de négociation définie dans l'accord.

7 (1) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Une unité de négociation se compo- E^p'oyfs à

\ j> 1 ' 1 • 1 • » j> 1 ' temps plem
sant d employes à temps plem et d employes et à temps

à temps partiel est réputée par la Commis- partiel

sion être une unité d'employés appropriée

pour négocier collectivement.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la Com-
mission détermine que des unités de négocia-

tion distinctes pour des employés à temps
plein et des employés à temps partiel sont

appropriées si elle est convaincue que moins
de 55 pour cent des employés compris dans

une seule unité d'employés à temps plein et

d'employés à temps partiel sont membres du
syndicat à la date où le syndicat présente une
requête en accréditation ou ont demandé à

devenir membres à cette date ou avant cel-

le-ci. Toutefois, la Commission peut détermi-

ner qu'une unité de négociation se compo-
sant d'employés à temps plein et d'employés

à temps partiel est appropriée si le fait de

former deux unités résulterait en une unité

ne se composant que d'un seul employé.

Unités dis-

tinctes
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(2.3) Subsections (2.1) and (2.2) do not

apply with respect to bargaining units of

employees described in subsection (3) or bar-

gaining units in the construction industry.

(2.4) On an application for certification to

which subsection (2.2) applies, the Board

shall combine the bargaining units for full-

time and for part-time employees into one

bargaining unit if it is satisfied that the trade

union could otherwise be certified as the bar-

gaining agent for the employees in each of

the bargaining units separately.

(2) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Subsections (4.1) and (4.2) apply with

respect to employees who are entitled to

practise one of the following professions in

Ontario and who are employed in their pro-

fessional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Engineering.

4. Land Surveying.

5. Law.

(4.1) A bargaining unit consisting solely of

employees who are members of the same
profession shall be deemed by the Board to

be a unit of employees appropriate for col-

lective bargaining.

(4.2) Despite subsection (4.1), the Board
may include the employees described in sub-

section (4.1) in a bargaining unit with other

employees if the Board is satisfied that a

majority of the employees described in sub-

section (4.1) wish to be included in the bar-

gaining unit.

(3) Section 6 is further amended by adding
the following subsections:

(6) A bargaining unit consisting solely of

guards who monitor other employees shall be
deemed by the Board to be a unit of employ-
ees appropriate for collective bargaining,

(a) if the applicant trade union or the
employer requests that the Board do
so; and

(b) if the Board is satisfied that the moni-
toring of other employees would give

rise to a conflict of interest if the
guards were included in a bargaining

unit with the employees they monitor.

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne Non-appiica-

s'appliquent pas à l'égard des unités de négo-

ciation comprenant des employés visés au

paragraphe (3) ni à l'égard des unités de
négociation dans l'industrie de la construc-

tion.

(2.4) Sur requête en accréditation à

laquelle s'applique le paragraphe (2.2), la

Commission combine en une seule unité de

négociation les unités de négociation pour les

employés à temps plein et pour les employés

à temps partiel si elle est convaincue que le

syndicat pourrait autrement être accrédité

comme agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation séparé-

ment.

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes (4.1) et (4.2) s'appli-

quent à l'égard des employés qui sont habili-

tés à exercer l'une des professions suivantes

en Ontario et qui sont employés en leur qua-

lité professionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Ingénierie.

4. Arpentage.

5. Droit.

(4.1) L'unité de négociation qui se com-
pose uniquement d'employés qui sont mem-
bres de la même profession est réputée par la

Commission être une unité d'employés
appropriée pour négocier collectivement.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), la Com-
mission peut inclure les employés visés au

paragraphe (4.1) dans une unité de négocia-

tion avec d'autres employés si elle est con-

vaincue que la majorité des employés visés

au paragraphe (4.1) désirent être inclus dans

l'unité de négociation.

(3) L'article 6 est modifié en outre par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) L'unité de négociation qui se compose
uniquement de gardiens qui surveillent d'au-

tres employés est réputée par la Commission
être une unité d'employés appropriée pour
négocier collectivement si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le syndicat requérant ou l'employeur

demande à la Commission de le faire;

b) la Commission est convaincue que la

surveillance d'autres employés résulte-

rait en un conflit d'intérêt si les gar-

diens étaient compris dans une unité

de négociation avec les employés qu'ils

surveillent.

Combinaison
d'unités

Membres de

professions

Idem, unité

de négocia-

tion

Idem

Gardiens
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(7) The Board may include other guards

in the bargaining unit described in subsection

(6).

8. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7.—(1) On application by the employer or

trade union, the Board may combine two or

more bargaining units consisting of employ-

ees of an employer into a single bargaining

unit if the employees in each of the bargain-

ing units are represented by the same trade

union.

(2) On an application under subsection (1)

that is considered together with an applica-

tion for certification, the Board may do the

following:

1. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with one or more existing bargaining

units if the certification application is

made by the trade union that repre-

sents the employees in those existing

bargaining units.

2. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with other proposed bargaining units if

the certification application is made by
the trade union applying for certifica-

tion for the other proposed bargaining

units.

3. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with both existing and proposed bar-

gaining units if the certification appli-

cation is made by the trade union that

represents the employees in those
existing bargaining units and that has

applied for certification for the other

proposed bargaining units.

(3) The Board may take into account such

factors as it considers appropriate and shall

consider the extent to which combining the

bargaining units,

(a) would facilitate viable and stable col-

lective bargaining;

(b) would reduce fragmentation of bar-

gaining units; or

(c) would cause serious labour relations

problems.

(4) The Board shall not combine bargain-

ing units involving employees at two or more
geographically separate places of operations

if the Board considers that a combined bar-

gaining unit is inappropriate because it will

interfere unduly with the employer's ability

to continue significantly different methods of

Idem

Combinaison
d'unités de
négociation

Idem, requête

en accrédita-

(7) La Commission peut inclure d'autres

gardiens dans l'unité de négociation visée au

paragraphe (6).

8 Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7 (1) Sur requête de l'employeur ou du
syndicat, la Commission peut combiner en
une seule unité de négociation deux unités de

négociation ou plus se composant d'employés

d'un employeur si les employés compris dans

chaque unité de négociation sont représentés

par le même syndicat.

(2) Sur requête visée au paragraphe (1)

avec laquelle est examinée une requête en
accréditation, la Commission peut faire ce

qui suit :

1. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

une ou plusieurs unités de négociation

existantes si la requête en accrédita-

tion est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes.

2. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

d'autres unités de négociation propo-

sées si la requête en accréditation est

présentée par le syndicat qui demande,
par voie de requête, à être accrédité

pour les autres unités de négociations

proposées.

3. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec les

unités de négociation existantes et pro-

posées si la requête en accréditation

est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes et

qui a demandé, par voie de requête, à

être accrédité pour les autres unités de

négociation proposées.

(3) La Commission peut tenir compte des

facteurs qu'elle estime appropriés et juge

dans quelle mesure le fait de combiner les

unités de négociation, selon le cas :

a) faciliterait une négociation collective

viable et stable;

b) réduirait la fragmentation des unités

de négociation;

c) occasionnerait de graves problèmes au

niveau des relations de travail.

(4) La Commission ne doit pas combiner Ç.ÎÎP'"^^*
*

j' '.., , - • .• » j différents
d unités de négociation recouvrant des endroits

employés à deux lieux d'exploitation géogra-

phiquement distincts ou plus si elle estime

qu'une unité de négociation combinée est

inappropriée parce qu'elle nuirait indûment à

la capacité de l'employeur de maintenir des

méthodes d'exploitation ou de production qui

Facteurs à

examiner
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operation or production at each of the

places.

(5) In combining bargaining units, the

Board may amend any certificate or any pro-

vision of a collective agreement and may
make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(6) This section does not apply with

respect to bargaining units in the construc-

tion industry.

8.—(1) Upon an application for certifica-

tion, the Board shall ascertain,

(a) the number of employees in the bar-

gaining unit on the certification appli-

cation date; and

(b) the number of those employees who
are members of the trade union on
that date or who have applied to

become members on or before that

date.

(2) The Board shall direct that a represen-

tation vote be taken if it is satisfied that at

least 40 per cent and not more than 55 per

cent of the employees in the bargaining unit

are members of the trade union on the certi-

fication application date or have applied to

become members on or before that date.

(3) The Board may direct that a represen-

tation vote be taken if it is satisfied that

more than 55 per cent of the employees in

the bargaining unit are members of the trade

union on the certification application date or

have applied to become members on or
before that date.

(4) The Board shall not consider evidence

of whether an employee is or is not a mem-
ber of a trade union, has or has not applied

to become a member or does or does not
desire to be represented by a trade union if

the evidence is filed or presented after the

certification application date.

(5) The Board shall not consider evidence
filed or presented after the certification

application date that an employee who had
become or had applied to become a member
of a trade union,

(a) has cancelled, revoked or resigned his

or her membership or application for

membership or has by any other
method changed his or her mind about
remaining a member or an apphcant
for membership;

diffèrent de façon importante à chacun des

lieux d'exploitation.

(5) Lorsqu'elle combine des unités de Modifications

négociation, la Commission peut modifier un
certificat d'accréditation ou une disposition

d'une convention collective et peut rendre les

autres ordonnances qu'elle estime appro-

priées dans les circonstances.

(6) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

l'égard des unités de négociation dans l'in-

dustrie de la construction.

8 (1) Sur requête en accréditation, la Adhésion au
_ ^

.
'

.

, .^7 syndicat
Commission vérifie :

a) le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation;

b) le nombre de ces employés qui sont

membres du syndicat à cette date ou
qui ont demandé à devenir membres à

cette date ou avant celle-ci.

(2) La Commission ordonne la tenue d'un Scrutin sur ie|

scrutin sur le caractère représentatif du syn- représentatif

dicat si elle est convaincue qu'au moins 40

pour cent et au plus 55 pour cent des

employés compris dans l'unité de négociation

sont membres du syndicat à la date de la

présentation de la requête en accréditation

ou ont demandé à devenir membres à cette

date ou avant celle-ci.

(3) La Commission peut ordonner la tenue '<*^'"

d'un scrutin sur le caractère représentatif du
syndicat si elle est convaincue que plus de 55

pour cent des employés compris dans l'unité

de négociation sont membres du syndicat à la

date de la présentation de la requête en
accréditation ou ont demandé à devenir
membres à cette date ou avant celle-ci.

(4) La Commission ne doit tenir compte ^'^^"^

d'aucune preuve sur la question de savoir si

un employé est membre ou non d'un syndi-

cat, s'il a demandé ou non à devenir membre
ou s'il désire ou non être représenté par un
syndicat, qui est déposée ou présentée après

la date de la présentation de la requête en
accréditation.

(5) La Commission ne doit tenir compte '^'^"^

d'aucune preuve déposée ou présentée après

la date de la présentation de la requête en
accréditation, selon laquelle un employé qui

était devenu membre d'un syndicat ou avait

demandé à le devenir a, selon le cas :

a) annulé, révoqué ou abandonné son
adhésion ou sa demande d'adhésion

ou, d'une autre manière, changé
d'idée pour ce qui est de demeurer
membre ou de le devenir;
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(b) has otherwise expressed a desire not to

be represented by a trade union; or

(c) has done anything described in clause

(a) or (b) but has subsequently

changed his or her mind by becoming
a member again, by reapplying for

membership or by otherwise express-

ing a desire to be represented by a

trade union.

(6) Subsections (4) and (5) do not apply to

prevent the Board from,

(a) considering whether, on or before the

certification application date, section

65, 67 or 71 has been contravened or

there has been fraud or misrepresenta-

tion; or

(b) requiring that evidence of a matter
described in clause (5) (a), (b) or (c)

that is filed or presented on or before

the certification application date be
proven to be a voluntary expression of

the wishes of the employee.

(7) The Board may consider evidence of a

matter described in clause (5) (a), (b) or (c)

but only for the purpose of deciding whether

to make a direction under subsection (3) and

only if the evidence is filed or presented on
or before the certification application date.

9. Subsection 9 (4) of the Act is amended
by striking out "subsection 7 (2)" at the end

and substituting "section 8".

10. The Act is further amended by adding

the following sections:

9.1—(1) If a representation vote is taken,

the Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if more than 50 per cent of the

ballots cast are cast in favour of the trade

union.

(2) If no representation vote is taken, the

Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if it is satisfied that more than 55

per cent of the employees are members of

the trade union on the certification applica-

tion date or have applied to become mem-
bers on or before that date.

9.2 If the Board considers that the true

wishes of the employees of an employer or of

a member of an employers' organization

respecting representation by a trade union
are not likely to be ascertained because the

employer, employers' organization or a per-

b) exprimé autrement son désir de ne pas

être représenté par un syndicat;

c) fait quoi que ce soit qui est mentionné

à l'alinéa a) ou b), mais a changé
d'idée par la suite en redevenant mem-
bre, en demandant à nouveau à deve-

nir membre ou en exprimant autre-

ment son désir d'être représenté par

un syndicat.

(6) Les paragraphes (4) et (5) n'ont pas '<*'="'

pour effet d'empêcher la Commission :

a) de tenir compte de la question de
savoir si, à la date de la présentation

de la requête en accréditation ou avant

cette date, il a été contrevenu à l'arti-

cle 65, 67 ou 71 ou s'il y a eu fraude

ou déclaration inexacte;

b) d'exiger qu'il soit prouvé qu'une
preuve d'une question visée à l'alinéa

(5) a), b) ou c) qui est déposée ou
présentée à la date de la présentation

de la requête en accréditation ou avant

cette date représente l'expression

volontaire des désirs de l'employé.

(7) La Commission ne peut tenir compte '''^'"

d'une preuve d'une question visée à l'alinéa

(5) a), b) ou c) que dans le but de décider s'il

y a lieu de rendre une ordonnance en vertu

du paragraphe (3) et seulement si la preuve

est déposée ou présentée à la date de la pré-

sentation de la requête en accréditation ou
avant cette date.

9 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «du paragraphe 7 (2)» à la

fin, de «de l'article 8».

10 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

9.1 (1) S'il est tenu un scrutin sur le

caractère représentatif du syndicat, la Com-
mission accrédite le syndicat comme agent

négociateur des employés compris dans
l'unité de négociation si plus de 50 pour cent

des bulletins de vote sont en faveur du syndi-

cat.

(2) S'il n'est tenu aucun scrutin sur le '''«"'.• ''"'^""

caractère représentatif du syndicat, la Com-
mission accrédite le syndicat comme agent

négociateur des employés compris dans
l'unité de négociation si elle est convaincue

que plus de 55 pour cent des employés sont

membres du syndicat à la date de la présen-

tation de la requête en accréditation ou ont

demandé à le devenir à cette date ou avant

celle-ci.

9.2 Si la Commission juge que les désirs Accréditation

S il est contre-
véritables des employés d'un employeur ou venu à la Loi

d'un membre d'une association patronale

quant à leur représentation par un syndicat

ne seront vraisemblablement pas vérifiés du
fait que l'employeur, l'association patronale

Accréditation

du syndicat
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son acting on behalf of either has contra-

vened this Act, the Board may, on the appli-

cation of the trade union, certify the trade

union as the bargaining agent of the employ-

ees in the bargaining unit.

11. Subsection 10 (3) of the Act is amended

by striking out "sections 7 and 9" in the first

line and substituting "sections 8, 9 and 9.1".

12. The Act is further amended by adding

the following section:

11.1—(l)This section applies with respect

to premises to which the public normally has

access and from which a person occupying

the premises would have a right to remove
individuals.

(2) Employees and representatives of a

trade union have the right to be present on

premises described in subsection (1) for the

purpose of attempting to persuade employees

to join a trade union. Attempts to persuade

the employees may be made only at or near

but outside entrances and exits to the

employees' workplace.

(3) During a lock-out or lawful strike,

individuals have the right to be present on
premises described in subsection (1) for the

purpose of picketing, in connection with the

lock-out or strike, the operations of an
employer or a person acting on behalf of an

employer. The picketing may occur only at

or near but outside the entrances and exits to

the operations.

(4) No person shall interfere with the

exercise of a right described in subsection (2)

or (3).

(5) On application, the Board may impose
such restrictions on the exercise of a right

described in subsection (2) or (3) as it consid-

ers appropriate in order to prevent the undue
disruption of the operations of the applicant.

(6) An application respecting the exercise

or alleged exercise of a right described in

subsection (2) or (3) may be made only to

the Board and no action or proceeding other-

wise lies at law.

(7) In the event of a conflict between a
right described in subsection (2) or (3) and
other rights established at common law or
under the Trespass to Property Act, the right

described in those subsections prevails.

13. Section 12 of the Act is repealed.

14. The heading preceding section 14 of
the Act is repealed and the following
substituted:

Champ d'ap-

plication

OU quiconque agit pour leur compte a contre-

venu à la présente loi, la Commission peut,

sur requête du syndicat, accréditer le syndi-

cat comme agent négociateur des employés

compris dans l'unité de négociation.

11 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modiné par substitution, à «articles 7 et 9» à

la première ligne, de «articles 8, 9 et 9.1».

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

11.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des lieux auxquels le public a généra-

lement accès et desquels une personne qui

les occupe aurait le droit d'expulser des par-

ticuliers.

(2) Les employés et les représentants d'un P™'' ^''"';f'
j- • . 1 j •» jt».. ' ^ j I à des fins de

syndicat ont le droit d être presents dans les syndicaiisaiion

lieux visés au paragraphe (1) pour tenter de
persuader des employés d'adhérer à un syn-

dicat. Ils ne peuvent tenter de persuader des

employés qu'à l'extérieur du lieu de travail

des employés et seulement aux entrées et aux
sorties de celui-ci ou à proximité de ces

entrées et sorties.

(3) Pendant un lock-out ou une grève

licite, les particuliers ont le droit d'être pré-

sents dans les lieux visés au paragraphe (1)

pour faire du piquetage, dans le cadre du
lock-out ou de la grève, à l'extérieur des ins-

tallations de l'employeur ou de quiconque
agit en son nom. Ils ne peuvent faire du
piquetage qu'à l'extérieur des installations et

seulement aux entrées et aux sorties de cel-

les-ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(4) Nul ne doit entraver l'exercice d'un

droit prévu au paragraphe (2) ou (3).

Droit d'accès

à des fins de

piquetage

Interdiction

(5) Sur requête, la Commission peut Restrictions

L j » • »• > 11 quant aux
subordonner aux restrictions qu elle juge droits d'accès

appropriées l'exercice d'un droit prévu au
paragraphe (2) ou (3), afin d'empêcher un
dérangement indu des activités du requérant.

(6) La requête concernant l'exercice ou
l'exercice prétendu d'un droit prévu au para-

graphe (2) ou (3) ne peut être présentée qu'à

la Commission et nulle action ou instance

n'est autrement recevable en droit.

Champ de

compétence

(7) En cas d'incompatibilité entre un droit

prévu au paragraphe (2) ou (3) et d'autres

droits établis en common law ou en vertu de
la Loi sur l'entrée sans autorisation, le droit

prévu à ces paragraphes l'emporte.

13 L'article 12 de la Loi est abrogé.

14 L'intertitre précédant l'article 14 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibi-

lité
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15. Section 14 of the Act is repealed and

the following substituted:

14. Following certification or voluntary

recognition, the trade union shall give the

employer written notice of its desire to bar-

gain with a view to making a collective agree-

ment.

16. Subsection 16 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Upon the request of either party fol-

lowing voluntary recognition, the Minister

may appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a

collective agreement.

17. Clause 31 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or

written evidence as it considers

proper, whether admissible in a court

of law or not.

18. Subsection 38 (2) of the Act is

! amended by striking out "subsections 45 (7),

(8), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6),

(6,1), (7), (8.1) and (10) to (12)".

19.—(1) Subsection 41 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

FiRt contract
(\) A first Collective agreement shall be

I arbitration ,,, • , -,,.
I

settled by arbitration in accordance with this

section,

(a) if a party to the negotiations requests

first agreement arbitration in the cir-

cumstances described in subsection

(1.2); or

(b) if the Board makes a direction to that

effect on an application under subsec-

tion (1.3).

Initiation

Arbitration

on request

(1.1) For the purposes of this section, first

agreement arbitration is considered to have

been initiated on the date on which a request

described in clause (1) (a) is made or on the

date on which a direction described in clause

(1) (b) is made.

(1.2) A party may make a request to the

Minister for first agreement arbitration.

(a) if thirty days have elapsed since the

day on which it became lawful for the

employees to strike and the employer
to lock out employees; and

(b) if no collective agreement has been
entered into.

on^à'^p'i^a" .
(1-3) A party may apply to the Board for

tion to the first agreement arbitration.
Board

Négociation de conventions

15 L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14 À la suite de son accréditation ou de ^'"^. '^^ }'"'

, .
, j. tention de

sa reconnaissance volontaire, le syndicat négocier

donne à l'employeur un avis écrit de son
intention de négocier en vue de conclure une
convention collective.

16 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande de l'une ou l'autre par- '''^"'' ^econ-

^. . , » j 1 1 ^ • naissance
tie a la suite de la reconnaissance volontaire, volontaire

le ministre peut désigner un conciliateur pour

s'entretenir avec les parties et s'efforcer de
parvenir à une convention collective.

17 L'alinéa 31 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal judi-

ciaire, et d'y donner suite.

18 Le paragraphe 38 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (7), (8), (10), (11) et (12)» aux sixième et

septième lignes, de «paragraphes 45 (6), (6.1),

(7), (8.1) et (10) à (12)».

19 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La première convention collective est Arbitrage
u une pre-

réglée par voie d'arbitrage conformément au mière conven-

présent article si, selon le cas :
lio"

a) une partie aux négociations demande
l'arbitrage d'une première convention

dans les circonstances visées au para-

graphe (1.2);

b) la Commission rend une ordonnance à

cette fin sur requête présentée aux ter-

mes du paragraphe (1.3).

(1.1) Pour l'application du présent article, ^*''"'

l'arbitrage d'une première convention est

considéré comme ayant débuté soit à la date

où la demande visée à l'alinéa (1) a) est pré-

sentée ou à la date oii l'ordonnance visée à

l'alinéa (1) b) est rendue.

yflg Arbitrage sur

demande
(1.2) Une partie peut présenter

demande au ministre en vue d'obtenir l'arbi-

trage d'une première convention si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) trente jours se sont écoulés depuis le

jour où il est devenu licite pour les

employés de se mettre en grève et

pour l'employeur d'ordonner un lock-

out d'employés;

b) aucune convention collective n'a été

conclue.

(1.3) Une partie peut demander à la Corn- Arbitrage sur

. . . . • i, I requête pré-
mission, par voie de requête, 1 arbitrage sentée à la

Commission
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(a) if the Minister has released a notice

that it is not considered advisable to

appoint a conciliation board or the

Minister has released the report of a

conciliation board; and

(b) if the parties are unable to effect a

first collective agreement.

(1.4) The party seeking first agreement
arbitration shall include with the request or

application a copy of a proposed collective

agreement which the party is prepared to

execute and shall provide a copy of it to the

other party to the negotiations.

(1.5) Within ten days after receiving the

copy of the proposed collective agreement,

the other party to the negotiations shall file

with the Minister or the Board, as the case

may be, a copy of a proposed collective

agreement which that party is prepared to

execute.

(2) Subsection 41 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" in the second

and third lines and substituting "subsection

(1.3)".

(3) Subsections 41 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) If first agreement arbitration is ini-

tiated, a board of arbitration composed of

three members shall settle the first collective

agreement between the parties.

(3.1) The parties may agree that the board
of arbitration shall settle the first collective

agreement by final offer selection.

(4) Each party shall appoint one member
of the board of arbitration within ten days
after first agreement arbitration is initiated

and shall inform the other party of its

appointee.

(5) Within five days after the second of
the members is appointed to the board of
arbitration, the two appointees shall appoint
a third member of the board who shall act as

its chair.

(4) Subsection 41 (6) of the Act is amended
by striking out "subsection (5)" in the second
line and substituting "subsection (4)".

(5) Subsection 41 (9) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (8) and (10)"
in the third and fourth lines and substituting

"subsections 45 (8.1) and (10)".

(6) Subsection 41 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

d'une première convention si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le ministre a donné avis qu'il n'était

pas opportun de constituer une com-
mission de conciliation ou a communi-
qué le rapport d'une telle commission;

b) les parties ne sont pas en mesure de
conclure une première convention col-

lective.

(1.4) La partie qui veut obtenir l'arbitrage Convention
j, -x •• • • ^ - collective pn
d une première convention joint a sa posée

demande ou sa requête une copie d'une con-

vention collective proposée qu'elle est prête

à signer et en fournit une copie à l'autre par-

tie aux négociations.

(1.5) Dans les dix jours qui suivent la '''""

réception de la copie de la convention collec-

tive proposée, l'autre partie aux négociations

dépose auprès du ministre ou de la Commis-
sion, selon le cas, une copie d'une conven-
tion collective proposée qu'elle est prête à

signer.

(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «au paragraphe
(1)» à la deuxième ligne, de «au paragraphe

(1.3)».

(3) Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si l'arbitrage d'une première conven- Conseil d'ar^

tion a débuté, un conseil d'arbitrage composé '
'^^'^

de trois membres règle la première conven-
tion collective entre les parties.

(3.1) Les parties peuvent convenir que le Arbitrage >

•1 ji l'.. - 1 1 v dernières
conseil d arbitrage règle la premiere conven- offres

tion collective par arbitrage des dernières

offres.

(4) Chaque partie désigne un membre au Désignation

conseil d'arbitrage dans les dix jours qui sui-

vent le début de l'arbitrage d'une première
convention et informe l'autre partie du nom
de la personne qu'elle a désignée.

(5) Dans les cinq jours qui suivent la dési-

gnation du deuxième membre au conseil

d'arbitrage, les deux personnes désignées
désignent un troisième membre au conseil,

qui exerce les fonctions de président.

(4) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (5)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (4)».

(5) Le paragraphe 41 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (8) et (10)» à la quatrième ligne, de
«paragraphes 45 (8.1) et (10)».

(6) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem
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No strike or

kx:k-out

Termination

of strike

Reinstate-

ment

Working
conditions

Idem

(13) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not

lock out the employees.

(13.1) If first agreement arbitration is ini-

tiated during a strike or lock-out, the

employees shall forthwith terminate the

strike and the employer shall forthwith termi-

nate the lock-out.

(13.2) Upon the termination of a strike or

lock-out, the employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

the employment they had at the time the

strike or lock-out began,

(a) in accordance with any agreement
between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees; or

(b) if there is no agreement respecting

reinstatement, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees
in the bargaining unit employed at the

time the strike or lock-out began,
except as the Board may order for the

purpose of allowing the employer to

start up operations.

(7) Subsection 41 (14) of the Act is

amended,

(a) by striking out "set out in subsection

(13)" in the second line; and

(b) by striking out "subsection (13)" in the

fifth line and substituting "subsection

(13.1)".

(8) Subsection 41 (15) of the Act is

repealed and the following substituted:

(15) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the rates of wages and all other terms

and conditions of employment and all rights,

privileges and duties of the employer, the

employees and the trade union in effect at

the time notice was given under section 14

shall continue in effect or, if altered before

first agreement arbitration was initiated, be

restored and continued in effect until the first

collective agreement is settled unless the par-

ties otherwise agree.

(9) Subsection 41 (22) of the Act is

amended by striking out "subsection (1)" in

the second line and substituting "subsection

(1.3)".

(10) Subsections 41 (23) and (24) of the Act
are repealed and the following substituted:

(23) An application for a declaration that

a trade union no longer represents the

Fin de la

grève

(13) Si l'arbitrage d'une première conven- p""^^^ °"

tion a débuté, les employés compris dans interdits

l'unité de négociation ne doivent pas se met-

tre en grève et l'employeur ne doit pas auto-

riser de lock-out des employés.

(13.1) Si l'arbitrage d'une première con-

vention débute pendant une grève ou un
lock-out, les employés mettent fin sans délai

à la grève et l'employeur met fin sans délai

au lock-out.

(13.2) Dès qu'il est mis fin à une grève ou Réintégration

à un lock-out, l'employeur réintègre sans

délai les employés compris dans l'unité de

négociation dans l'emploi qu'ils occupaient

quand la grève ou le lock-out a commencé :

a) soit conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndi-

cat concernant la réintégration des

employés;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en tenant compte des états de

service de chaque employé par rapport

à ceux des autres employés compris

dans l'unité de négociation qui étaient

employés lorsque la grève ou le lock-

out a commencé, sauf ordonnance de

la Commission dans le but de permet-

tre à l'employeur de reprendre ses

activités.

(7) Le paragraphe 41 (14) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «énoncée au para-

graphe (13)» à la troisième ligne;

b) par substitution, à «paragraphe (13)»

aux cinquième et sixième lignes, de

«paragraphe (13.1)».

(8) Le paragraphe 41 (15) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, les taux de salaire, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligations de l'employeur, des

employés et du syndicat en vigueur à la date

où l'avis a été donné aux termes de l'article

14 demeurent en vigueur ou, si ces condi-

tions, droits, privilèges ou obligations ont été

modifiés avant le début de l'arbitrage d'une

première convention, sont remis en vigueur

et le demeurent jusqu'au règlement d'une

première convention collective, sauf entente

contraire entre les parties.

(9) Le paragraphe 41 (22) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (1)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (1.3)».

(10) Les paragraphes 41 (23) et (24) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La requête présentée en vue d'obte- '''""

nir la déclaration selon laquelle un syndicat

Conditions de
travail
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Idem

Application

employees in the bargaining unit is of no

effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with

subsection 58 (2).

(24) An application for certification by

another trade union as bargaining agent for

employees in the bargaining unit is of no
effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with

subsections 5 (4), (5) and (6).

20. The Act is further amended by adding
the following section:

41.1—(l)This section applies in each of

the following circumstances:

1. If the employer is required to give

notice of termination in accordance
with subsection 57 (2) of the

Employment Standards Act (termina-

tion of fifty or more employees) to

employees who are represented by a

bargaining agent.

2. If any employees are to have their

employment terminated because of the

permanent discontinuance of all or

part of the business in respect of which
a trade union holds bargaining rights.

3. In such other circumstances as the

Lieutenant Governor in Council may
prescribe.

(2) The employer shall notify the trade

union that a circumstance described in sub-

section (1) exists not later than the first date

on which the employer is required to give

any affected employee in the bargaining unit

a notice of termination under section 57 of

the Employment Standards Act.

tergain^for (^) ^P°" ^^^ request of the trade union,

adjustment the employer and the trade union shall bar-
p'an gain in good faith and make every reasonable

effort to make an adjustment plan.

Notice to

trade union

Commence-
ment of

bargaining

Contents of

the plan

(4) The employer and the trade union
shall meet for the purpose of bargaining
within seven days after the trade union
makes the request.

(5) An adjustment plan may include provi-

sions respecting any of the following:

ne représente plus les employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

début de l'arbitrage d'une première conven-

tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément au paragraphe
58 (2).

(24) La requête en accréditation présentée ''^«'"

par un autre syndicat pour agir en tant qu'

agent négociateur des employés compris dans
l'unité de négociation est nulle si elle est

déf)Osée auprès de la Commission après le

début de l'arbitrage d'une première conven-

tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément aux paragraphes
5 (4), (5) et (6).

20 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

41.1 (l)Le présent article s'applique Champ d'ap-

dans chacune des circonstances suivantes

1. Si l'employeur est tenu de donner un
préavis de licenciement conformément
au paragraphe 57 (2) de la Loi sur les

normes d'emploi (licenciement de cin-

quante employés ou plus) aux
employés qui sont représentés par un
agent négociateur.

2. Si des employés doivent être licenciés

en raison de l'interruption permanente
de l'ensemble ou d'une partie des acti-

vités à l'égard desquelles un syndicat a

le droit de négocier.

3. Dans les autres circonstances que peut

prescrire le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(2) L'employeur avise le syndicat de l'exis-

tence d'une circonstance visée au paragraphe

(1) au plus tard à la première date à laquelle

l'employeur est tenu de donner aux employés
concernés qui sont compris dans l'unité de
négociation un préavis de licenciement aux
termes de l'article 57 de la Loi sur les normes
d'emploi.

(3) Sur demande du syndicat, l'employeur

et le syndicat négocient de bonne foi et font

des efforts raisonnables afin d'élaborer un
programme de reconversion de la main-
d'oeuvre.

(4) L'employeur et le syndicat se rencon-

trent pour négocier dans les sept jours après

que ce dernier a présenté la demande.

plication

Avis au syn-

dicat

Obligation de

négocier un

programme
de reconver-

sion de la

main-d'oeuvre

Début de la

négociation

(5) Le programme de reconversion de la
Contenu du

,, . , ,. . . programme
mam-d oeuvre peut contenir des dispositions

concernant l'un ou l'autre des points

suivants :
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Enforcement

Idem

Just cause
provision

Idem

Continuation

of provision

Arbitration

of disputes

Limitation

1. Consideration of alternatives to termi-

nating employees' employment.

2. Human resource planning and
employee counselling and retraining.

3. Notice of termination.

4. Severance pay and termination pay.

5. Entitlement to pension and other ben-

efits including early retirement bene-

fits.

6. A bipartite process for overseeing the

implementation of the adjustment
plan.

(6) An adjustment plan is enforceable as if

it were part of the collective agreement, if

any, between the employer and the trade

union.

(7) If there is no collective agreement in

effect, the employer or the trade union may
request that the Minister refer to a single

arbitrator under subsection 46 (1) a differ-

ence relating to the adjustment plan.

21. The Act is further amended by adding
the following section:

43.1—(1) Every collective agreement shall

be deemed to provide that no employee shall

be discharged or otherwise disciplined with-

out just cause.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree to establish a probationary period for

new employees and a lesser standard for dis-

charging employees may apply during that

period.

(3) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect from the day on which it becomes
lawful for the employees to strike and the

employer to lock out the employees until a

new or renewed collective agreement is in

operation or until the right of the trade union

to represent the employees is terminated,

whichever occurs first.

(4) A party may request that the Minister

refer to a single arbitrator under subsection

46 (1) a difference relating to the just cause

provisions of the collective agreement as they

are continued under subsection (3).

(5) The request for appointment of an
arbitrator must be made within thirty days

1. L'examen de solutions de rechange au

licenciement des employés.

2. La planification des ressources humai-

nes ainsi que l'orientation et le recy-

clage des employés.

3. Le préavis de licenciement.

4. L'indemnité de cessation d'emploi et

l'indemnité de licenciement.

5. Le droit aux prestations de retraite et

autres prestations, y compris les pres-

tations de retraite anticipée.

6. Un processus bipartite de surveillance

de la mise en oeuvre du programme
de reconversion de la main-d'oeuvre.

(6) Le programme de reconversion de la
Exécution

main-d'oeuvre a force exécutoire comme s'il

faisait partie de la convention collective con-

clue, le cas échéant, entre l'employeur et le

syndicat.

(7) Si aucune convention collective n'est '<'^'"

en vigueur, l'employeur ou le syndicat peut

demander que le ministre soumette à un
arbitre unique aux termes du paragraphe
46 (1) un différend relatif au programme de

reconversion de la main-d'oeuvre.

21 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Chaque convention collective est Mot'f valable

réputée prévoir que nul employé ne doit

faire l'objet d'un congédiement ou d'une

autre mesure disciplinaire sans motif valable.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties ''^'"

peuvent s'entendre pour soumettre les nou-

veaux employés à une période d'essai et une
norme de congédiement des employés moins
élevée peut s'appliquer pendant cette

période.

(3) Les dispositions de la convention col-

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur pour la période

commençant le jour où il devient licite pour
les employés de faire la grève et pour l'em-

ployeur d'ordonner un lock-out des employés
et se terminant lorsqu'une nouvelle conven-

tion collective ou une convention collective

renouvelée entre en vigueur ou lorsque le

droit du syndicat de représenter les employés
est révoqué, selon ce qui se produit en pre-

mier.

(4) Une partie peut demander que le

ministre soumette à un arbitre unique, aux

termes du paragraphe 46 (1), un différend

relatif aux dispositions de la convention col-

lective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe (3).

(5) La demande de désignation d'un arbi-

tre doit être présentée dans les trente jours

Maintien des

dispositions

Arbitrage des
différends

Prescription
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Extension of

time

Application

Consultation

provision

Idem

Deemed
provision

Idem

after the discharge or the imposition of the

other disciplinary measure to which the dis-

pute relates.

(6) The arbitrator may extend the time for

making a request under subsection (5),

despite the expiration of the time, if he or

she is satisfied that there are reasonable

grounds for the extension and that the oppo-

site party will not be substantially prejudiced

by the extension.

(7) Subsections 46 (4) to (11) apply with

respect to the arbitration.

22. The Act is further amended by adding

the following section:

44.1—(1)A collective agreement must
contain a consultation provision if a party

makes a written request for one after the

notice of desire to bargain is given or after

the parties begin bargaining.

(2) The consultation provision contained

in the collective agreement must provide that

the parties consult regularly during the term
of the agreement about issues relating to the

workplace which affect the parties or any
employee bound by the agreement.

(3) If the collective agreement does not
contain the provision described in subsection

(2), it shall be deemed to contain a provision

to the following effect:

On the request of either party, the
parties shall meet at least once every
two months until this agreement is ter-

minated for the purpose of discussing

issues relating to the workplace which
affect the parties or any employee
bound by this agreement.

23.—(1) Subsection 45 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A collective agreement that does not
contain an arbitration provision described in

subsection (1) is deemed to contain the fol-

lowing:

This provision applies if a difference
arises between the parties relating to

the interpretation, application or
administration of this agreement,
including a question as to whether a

matter is arbitrable. This provision
also applies in case of an allegation

that this agreement has been violated.

After exhausting any grievance proce-
dure established by this agreement,
either party may give written notice to

the other that it wishes to submit the
difference or allegation to arbitration.

The parties shall then appoint a person
to act as arbitrator. If they are unable

qui suivent le congédiement ou l'imposition

de l'autre mesure disciplinaire auxquels le

différend se rapporte.

(6) L'arbitre peut proroger le délai prévu Prorogation

/ iijj.' du délai
pour présenter la demande visée au paragra-

phe (5), même si le délai a expiré, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

(7) Les paragraphes 46 (4) à (11) s'appli- Champ dap-

quent à l'égard de l'arbitrage.
'""'"°"

22 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

44.1 (l)La convention collective doit Consultation

contenir une disposition sur la consultation si

une partie en fait la demande par écrit après

que l'avis de l'intention de négocier est

donné ou après que les parties commencent à

négocier.

(2) La disposition sur la consultation que ''*^"'

contient la convention collective doit prévoir

que les parties se consultent périodiquement,
pendant que la convention est en vigueur, au
sujet de questions relatives au lieu de travail

qui touchent les parties ou les employés liés

par la convention.

(3) Si la convention collective ne contient Disposition

pas la disposition visée au paragraphe (2),
'^^"^^^

elle est réputée contenir une disposition à

l'effet suivant :

À la demande de l'une ou l'autre par- '

tie, les parties se rencontrent au moins
une fois tous les deux mois jusqu'à ce

que la présente convention prenne fin

afin de discuter de questions relatives

au lieu de travail qui touchent les par-

ties ou les employés liés par la pré-

sente convention.

23 (1) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La convention collective qui ne con-
tient pas la disposition sur l'arbitrage visée

au paragraphe (1) est réputée inclure ce qui
suit :

La présente disposition s'applique en
cas de différend entre les parties relati-

vement à l'interprétation, à l'applica-

tion ou à l'administration de la pré-

sente convention, y compris sur la

question de savoir s'il y a matière à

arbitrage. La présente disposition s'ap-

plique également en cas d'allégation

portant qu'il y a eu inexécution de la

présente convention. Après avoir
épuisé la procédure de grief établie

par la présente convention, une partie

peut donner un avis écrit à l'autre par-

tie l'informant qu'elle désire soumettre
le différend ou l'allégation à l'arbi-

Idem
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to agree upon the appointment of an

arbitrator within ten days after the

notice is given, the arbitrator shall be

appointed by the Minister of Labour
for Ontario at the request of either

party. The arbitrator shall hear and
determine the difference or allegation

and shall issue a decision. The arbitra-

tor's decision is final and binding upon
the parties and upon any employee or

employer affected by it.

(2) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed
under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be

made if the other party objects.

(3) Subsections 45 (6), (7), (8) and (9) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(6) An arbitrator shall give a decision

within thirty days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

Idem, arbi- (g |\ ^^ arbitration board shall give a
tration board ,

^ . . ' ...
,

. ,
.='

decision within sixty days after hearings on
the matter submitted to arbitration are con-

cluded.

Appointment
of settlement

officer

Time for

decision

Idem

Oral decision

OrdeR re

decisions

(6.2) The time described in subsection (6)

or (6.1) for giving a decision may be
extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or

arbitration board so long as he, she or

it states in the decision the reasons for

extending the time.

(6.3) An arbitrator or arbitration board
may give an oral decision and, if he, she or it

does so, subsection (6) or (6.1) does not

apply, and he, she or it shall give written rea-

sons for the decision within a reasonable

period of time upon the request of either

party.

(7) If the arbitrator or arbitration board
does not give a decision within the time
described in subsection (6) or (6.1) or does
not provide written reasons within the time

described in subsection (6.3), the Minister

may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

Désignation
d'un agent de

règlement

trage. Les parties désignent alors une
personne qui remplit les fonctions

d'arbitre. Si elles ne parviennent pas à

s'entendre sur la désignation d'un arbi-

tre au plus tard dix jours après que
l'avis a été donné, le ministre du Tra-

vail de l'Ontario, à la demande de
l'une ou l'autre partie, désigne l'arbi-

tre. Ce dernier entend le différend ou
l'allégation, statue sur celui-ci ou cel-

le-ci, selon le cas, et rend une déci-

sion. La décision de l'arbitre est défi-

nitive et lie les parties et les employés
ou employeurs visés.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) À la demande de l'une ou l'autre

partie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de l'ar-

bitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

désigné en vertu du paragraphe (4). Toute-

fois, aucune désignation ne doit être faite si

l'autre partie s'y oppose.

(3) Les paragraphes 45 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) L'arbitre rend une décision dans les ^^'^' imparti

trente jours qui suivent la fin des audiences la décision

sur la question soumise à l'arbitrage.

(6.1) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les soixante jours qui suivent la fin

des audiences sur la question soumise à l'ar-

bitrage.

(6.2) Le délai prévu au paragraphe (6) ou '''^'"

(6.1) pour rendre une décision peut être pro-

rogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à

l'arbitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage, pourvu que les motifs

de la prorogation du délai soient énon-

cés dans la décision.

(6.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage Décision

peut rendre une décision orale et, s'il en rend

une, le paragraphe (6) ou (6.1) ne s'applique

pas, et il donne les motifs de la décision par

écrit dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.

(7) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Arêtes reia-

rend pas de decision dans le délai prévu au sions

paragraphe (6) ou (6.1), ou ne fournit pas de
motifs écrits dans le délai prévu au paragra-

phe (6.3), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue ou

Idem, conseil

d'arbitrage
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Jurisdiction

and powers

Powers re

procedure

sion or reasons will be given without

undue delay; and

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-

neration and expenses of the arbitrator

or arbitration board.

(8) An arbitrator or arbitration board shall

make a final and conclusive settlement of the

differences between the parties and, for that

purpose, has the following powers:

1. To determine the nature of the differ-

ences in order to address their real

substance.

2. To determine all questions of fact or

law that arise.

3. To interpret and apply the require-

ments of human rights and other

employment-related statutes, despite

any conflict between those require-

ments and the terms of the collective

agreement.

4. To grant such interim relief as he, she

or it considers appropriate.

5. To enforce a written settlement of a

grievance.

(8.1) An arbitrator or board of arbitration

has the following powers:

1. To require any party to furnish partic-

ulars before or during a hearing.

2. To require any party to produce docu-
ments or things that may be relevant

to the matter and to do so before or

during the hearing.

3. To enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer
carries on business or where anything
is taking place or has taken place con-
cerning any of the differences submit-
ted to the arbitrator or arbitration
board and inspect or view any work,
material, machinery, appliance or arti-

cle at the premises and interrogate any
person about any of the differences or
about any work or thing.

4. To authorize any person to do any-
thing that the arbitrator or arbitration

board may do under paragraph 3 and
to report to him, her or it about it.

5. To make such orders or give such
directions in proceedings as he, she or
it considers appropriate to expedite
the proceedings or to prevent the
abuse of the arbitration process.

que les motifs soient donnés sans délai

injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage.

(8) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage pro-

cède au règlement définitif des différends

entre les parties et, à cette fin, a les pouvoirs

suivants :

1. Il peut définir la nature des différends

de façon à traiter de leur fond réel.

2. Il peut trancher toutes les questions de
fait ou de droit qui surviennent.

3. Il peut interpréter et appliquer les exi-

gences des lois ayant trait aux droits

de la personne et des autres lois ayant

trait à l'emploi, malgré toute incompa-
tibilité entre ces exigences et les condi-

tions de la convention collective.

4. Il peut accorder les mesures de redres-

sement provisoires qu'il juge appro-

priées.

5. Il peut forcer l'exécution du règlement

écrit d'un grief.

(8.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a

les pouvoirs suivants :

1. Il peut exiger qu'une partie fournisse

des détails avant ou pendant une
audience.

2. Il peut exiger qu'une partie produise,

avant ou pendant l'audience, des piè-

ces ou des objets pertinents.

3. Il peut pénétrer dans des locaux où les

employés accomplissent ou ont accom-
pli un travail ou dans lesquels l'em-

ployeur exploite son entreprise, ou
dans lesquels se produisent ou se sont

produits des événements relatifs aux
différends soumis à l'arbitre ou au
conseil d'arbitrage et inspecter ou exa-

miner tout ouvrage, matériau, appa-
reil, article ou toute machinerie qui s'y

trouvent et interroger quiconque au
sujet des différends ou au sujet du tra-

vail ou de la chose.

4. Il peut autoriser quiconque à faire ce

que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut faire aux termes de la disposition

3 et à lui en faire rapport.

5. Il peut, dans une instance, rendre les

ordonnances ou donner les directives

qu'il juge appropriées pour accélérer

le déroulement de l'instance ou
empêcher un recours abusif au proces-

sus d'arbitrage.

Champ de
compétence
et pouvoirs

Pouvoirs rela-

tifs à la pro-

cédure
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6. To mediate, at any stage in the pro-

ceedings and on the request of the

parties, the differences between the

parties.

7. To fix dates for the commencement
and continuation of hearings.

8. To summon and enforce the atten-

dance of witnesses and to compel them
to give oral or written evidence on
oath in the same manner as a court of

record in civil cases.

9. To administer oaths and affirmations.

10. To admit and act upon such oral or

written evidence as he, she or it con-

siders proper, whether admissible in a

court of law or not.

1 1

.

To consider such submissions provided

in such form or by such method as he,

she or it considers appropriate.

(8.2) The chair of an arbitration board
may exercise the powers described in para-

graphs 1, 2, 7, 8, 9 and 10 of subsection

(8.1).

Ume"''°"°' (^-^^ ^'^ arbitrator or arbitration board
may extend the time for any step in the

grievance or arbitration procedure under a

collective agreement, despite the expiration

of the time, if he, she or it is satisfied that

there are reasonable grounds for the exten-

sion and that the opposite party will not be
substantially prejudiced by the extension.

Powers of a

chair

Substitution

of penalty

Appoinlment
of settlement

officer

(9) If an arbitrator or arbitration board
determines that an employer has imposed a

penahy on an employee for cause, the arbi-

trator or arbitration board may substitute

such lesser penalty as he, she or it considers

just and reasonable in all the circumstances.

24.—(1) Subsection 46 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed
under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be
made if the other party objects.

(2) Subsection 46 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (6), (7), (8),

(9), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6) to

(12)".

(3) Subsection 46 (8) of the Act is repealed.

6. 11 peut procéder à la médiation des

différends entre les parties à n'importe

quelle étape de l'instance et sur

demande des parties.

7. Il peut fixer la date de commencement
des audiences et les dates où elles doi-

vent se poursuivre.

8. 11 peut assigner des témoins, les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit,

de la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile.

9. Il peut faire prêter serment et faire

faire les affirmations solennelles.

10. Il peut recevoir la preuve orale ou
écrite qu'il estime utile, qu'elle soit

admissible ou non devant un tribunal

judiciaire, et y donner suite.

11. 11 peut tenir compte des observations

présentées dans la forme et de la

manière qu'il juge appropriées.

(8.2) Le président d'un conseil d'arbitrage

peut exercer les pouvoirs visés aux disposi-

tions 1, 2, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe (8.1).

Pouvoirs du
président

(8.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage
J™j^g/'°"

peut proroger le délai prévu dans une con-

vention collective pour n'importe quelle

étape de la procédure de grief ou d'arbitrage,

même si le délai a expiré, s'il est convaincu

qu'il existe des motifs raisonnables qui justi-

fient la prorogation et que la partie adverse

ne subira pas de préjudice important de ce

fait.

(9) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ^1;''^^',''°"

conclut qu'un employeur a imposé une peine

justifiée à un employé, il peut y substituer la

peine moins sévère qu'il estime juste et rai-

sonnable dans les circonstances.

de peine

24 (1) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande de l'une ou l'autre par-

tie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de
l'arbitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage désigné en vertu du paragraphe (4).

Toutefois, aucune désignation ne doit être

faite si l'autre partie s'y oppose.

(2) Le paragraphe 46 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux cin-

quième et sixième lignes, de «paragraphes

45 (6) à (12)».

(3) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est

abrogé.

Désignation
d'un agent de
règlement
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25. The Act is further amended by adding

the following section:

46.1—(1) Despite any grievance or arbi-

tration provision in a collective agreement or

deemed to be included in the collective

agreement under section 45, the parties to

the collective agreement may, at any time,

agree to refer one or more grievances under

the collective agreement to a single mediator-

arbitrator for the purpose of resolving the

grievances in an expeditious and informal

manner.

(2) The parties shall not refer a grievance

to a mediator-arbitrator unless they have

agreed upon the nature of any issues in dis-

pute.

(3) The parties may jointly request the

Minister to appoint a mediator-arbitrator if

they are unable to agree upon one and the

Minister shall make the appointment.

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator appointed by the Minister shall

begin proceedings within thirty days after

being appointed.

(5) The Minister may direct a mediator-ar-

bitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties

jointly request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeav-

our to assist the parties to settle the griev-

ance by mediation.

(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the material facts in dispute and
then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by
arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and sub-

missions and may impose such conditions as

he or she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a
succinct decision within five days after com-
pleting proceedings on the grievance submit-
ted to arbitration.

(10) Subsections 45 (8) to (11) apply with
respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this

section.

26. Section 49 of the Act is repealed and
the following substituted:

49. An agreement between an employer
or employers' organization and a trade union
is deemed not to be a collective agreement
for the purposes of this Act,

25 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

46.1 (1) Malgré les dispositions sur le
^^ura'""

grief ou l'arbitrage contenues dans une con- sensueP
'^°"

vention collective ou réputées y être incluses

aux termes de l'article 45, les parties à la

convention collective peuvent, à n'importe

quel moment, convenir de soumettre un ou
plusieurs griefs découlant de la convention

collective à un médiateur-arbitre unique afin

de les résoudre rapidement et de manière
informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre

de grief à un médiateur-arbitre à moins
qu'elles n'aient convenu de la nature des

questions en litige.

(3) Les parties peuvent conjointement
demander au ministre de désigner un média-

teur-arbitre si elles ne parviennent pas à en

choisir un et le ministre effectue la désigna-

tion.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le

médiateur-arbitre désigné par le ministre

commence l'instance dans les trente jours qui

suivent sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au média-

teur-arbitre qu'il a désigné de commencer
l'instance à la date demandée conjointement

par les parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

(7) Si les parties ne parviennent pas à

régler le grief par voie de médiation, le

médiateur-arbitre s'efforce de les aider à

s'entendre sur les faits substantiels en litige,

puis il statue sur le grief par voie d'arbitrage.

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie '''^"

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut res-

treindre la nature et l'étendue de la preuve et

des observations et imposer les conditions

qu'il estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision '^^'?' p°"'
^ '. , , . . . . , <•. rendre une

concise dans les cinq jours qui suivent la fin décision

de l'instance relative au grief soumis à l'arbi-

trage.

Condition

Désignation
par le minis-

tre

Commence-
ment de l'ins-

tance

Idem

Médiation

Arbitrage

(10) Les paragraphes 45 (8) à (11) s'appli-

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du
règlement ou de la décision visés au présent

article.

26 L'article 49 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

49 La convention conclue entre un
employeur ou une association patronale et un
syndicat est réputée ne pas être une conven-

tion collective pour l'application de la pré-

sente loi si, selon le cas :

Champ d'ap-

plication

Convention
réputée ne

pas être une

convention

collective
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re sale of a

business

(a) if an employer or employers' organiza-

tion participated in the formation or

administration of the trade union; or

(b) if an employer or employers' organiza-

tion contributed financial or other sup-

port to the trade union.

49.1 A collective agreement must not dis-

criminate against any person if the discrimi-

nation is contrary to the Human Rights Code
or the Canadian Charter of Rights and
Freedoms.

27.—(1) Subsection 58 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If a trade union does not make a col-

lective agreement with the employer within

one year after its certification or voluntary

recognition, an employee in the bargaining

unit may apply, subject to section 62, to the

Board for a declaration that the trade union

no longer represents the employees in the

bargaining unit.

(2) Subsection 58 (3) of the Act is amended
by striking out "clause 105 (2) (j)" in the

eighth line and substituting "clause

105 (2) (j.l)".

28. Subsection 61 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On application by an employee in the

bargaining unit or a trade union representing

an employee in the bargaining unit, the

Board may declare that a trade union that

was voluntarily recognized as bargaining

agent for the employees in the bargaining

unit was not entitled to represent them on
the date on which voluntary recognition

occurred.

(1.1) The application may be made during

the first year of the period of time that the

first collective agreement between the

employer and the trade union is in operation

or, if no collective agreement has been
entered into, within one year after the date

on which the voluntary recognition occurs.

29.—(1) Subsections 64 (1), (2), (3), (4),

(5) and (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

(1) In this section,

"business" includes one or more parts of a

business; ("entreprise")

"predecessor employer" means an employer
who sells his, her or its business; ("em-
ployeur précédent")

"sells" includes leases, transfers and any
other manner of disposition; ("vend")

a) un employeur ou une association

patronale a participé à la formation ou
à l'administration du syndicat;

b) un employeur ou une association

patronale a fourni une aide financière

ou autre au syndicat.

49.1 La convention collective ne doit pas Discrimina-

établir de discrimination fondée sur une base

de discrimination qui est interdite aux termes

du Code des droits de la personne ou de la

Charte canadienne des droits et libertés.

27 (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un syndicat ne conclut pas de con- Requête en
révocation

vention collective avec l'employeur dans l'an- absence dé

née qui suit la date de son accréditation ou convention

de sa reconnaissance volontaire, un employé <=°"^"'^^

compris dans l'unité de négociation peut,

sous réserve de l'article 62, demander à la

Commission, par voie de requête, de décla-

rer que le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité de négo-

ciation.

(2) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa

105 (2) j)» aux septième et huitième lignes, de

«l'alinéa 105 (2) j.l)».

28 Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur requête d'un employé compris ?^^f^^''j"

dans l'unité de négociation ou d'un syndicat négocier à la

représentant un employé compris dans l'unité suite dune

de négociation, la Commission peut déclarer
sance"vôton-

qu'un syndicat qui a été reconnu volontaire- taire

ment comme agent négociateur des employés

compris dans l'unité de négociation n'avait

pas, à la date de la reconnaissance volon-

taire, la qualité de les représenter.

(1.1) La requête peut être présentée dans '''em

la première année de la période pendant
laquelle la première convention collective

conclue par l'employeur et le syndicat est en
vigueur ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année qui suit la date

de la reconnaissance volontaire.

29 (1) Les paragraphes 64 (1), (2), (3),

(4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appHquent

au présent article.

«employeur précédent» L'employeur qui

vend son entreprise, («predecessor

employer»)

«employeur qui succède» L'employeur à qui

l'employeur précédent vend l'entreprise,

(«successor employer»)

Définitions,

vente d'une

entreprise
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Application

Successor
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Idem, in

proceedings

Idem, by
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Trade union

continues

Disputes

'successor employer" means an employer to

whom the predecessor employer sells the

business, ("employeur qui succède")

(1.1) This section applies when a prede-

cessor employer sells a business to a succes-

sor employer.

(2) If the predecessor employer is bound

by a collective agreement, the successor

employer is bound by it as if the successor

employer were the predecessor employer,

until the Board declares otherwise.

(2.1) If the predecessor employer is a

party to any of the following proceedings,

the successor employer is a party to the pro-

ceeding as if the successor employer were the

predecessor employer, until the Board
declares otherwise:

1. A proceeding before the Board under

any Act.

2. A proceeding before another person

or body under this Act or the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act.

3. A proceeding before the Board or

another person or body relating to the

collective agreement.

(2.2) If the predecessor employer has

given or been given a notice relating to bar-

gaining for a collective agreement or has

requested the appointment of a conciliation

officer or mediator, the successor employer is

considered to have given or been given the

notice or to have made the request, until the

Board declares otherwise.

(3) If, when the predecessor employer
sells the business, a trade union is the bar-

gaining agent for any employees of the pre-

decessor employer, has applied to become
their bargaining agent or is attempting to

persuade the employees to join the trade

union, the trade union continues in the same
position in respect of the business as if the

successor employer were the predecessor
employer.

(4) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board to determine,

(a) a question concerning the scope of
bargaining rights of the trade union
referred to in subsection (3); or

(b) a conflict in the bargaining rights of

the trade union referred to in subsec-

tion (3) and another trade union

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise,

(«business»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue»

et «transfère», et de tout autre mode
d'aliénation, («sells»)

(1.1) Le présent article s'applique lors-

qu'un employeur précédent vend une entre-

prise à un employeur qui succède.

(2) Si l'employeur précédent est lié par L'employeur
^ '

^. ,, ^- ,, ,

'^
. qui succède

une convention collective, 1 employeur qui est Hé

succède est lié par elle comme s'il était l'em-

ployeur précédent, jusqu'à déclaration con-

traire de la Commission.

Champ d'ap-

plication

Idem, instan-

ces
(2.1) Si l'employeur précédent est partie à

l'une ou l'autre des instances suivantes, l'em-

ployeur qui succède est partie à l'instance

comme s'il était l'employeur précédent, jus-

qu'à déclaration contraire de la Commission :

1. Une instance devant la Commission en

vertu de toute loi.

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur l'ar-

bitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux.

3. Une instance relative à la convention

collective devant la Commission ou
devant une autre personne ou un autre

organisme.

(2.2) Si l'employeur précédent a donné ou 'dem, avis

reçu un avis relatif à la négociation d'une

convention collective ou demandé la désigna-

tion d'un conciliateur ou d'un médiateur,

l'employeur qui succède est considéré comme
ayant donné ou reçu l'avis ou présenté la

demande, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission.

(3) Lorsque l'employeur précédent vend Maintien du

l'entreprise et qu'un syndicat est l'agent
^^" '

^

négociateur d'employés de l'employeur pré-

cédent, qu'il a demandé par voie de requête

à devenir leur agent négociateur ou qu'il

tente de persuader les employés d'adhérer au

syndicat, le syndicat est maintenu dans la

même situation à l'égard de l'entreprise

comme si l'employeur qui succède était l'em-

ployeur précédent.

(4) Une personne, un conseil de syndicats Différends

ou un syndicat intéressés peuvent demander
à la Commission, par voie de requête, de

trancher, selon le cas :

a) une question concernant l'étendue du
droit de négocier du syndicat visé au

paragraphe (3);

b) une question d'incompatibilité entre le

droit de négocier du syndicat visé au

paragraphe (3) et celui d'un autre syn-
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representing employees of the succes-

sor employer.

(4.1) On an application under clause

(4) (a), the Board may aher the composition

of the bargaining unit for which the trade

union referred to in subsection (3) holds bar-

gaining rights.

(4.2) On an application under clause

(4) (b), the Board may alter the description

of a bargaining unit in a certificate issued to

any trade union or the definition of a bar-

gaining unit in a collective agreement.

(5) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board within sixty days after the predecessor

employer sells the business for the termina-

tion of the bargaining rights of the trade

union referred to in subsection (3).

(5.1) On an application under subsection

(5), the Board may terminate the bargaining

rights of the trade union only if it considers

that the successor employer has changed the

character of the business so that it is substan-

tially different from the business of the pre-

decessor employer.

(6) This subsection applies if the successor

employer carries on one or more other busi-

nesses and the successor employer intermin-

gles the employees of the business sold to

him, her or it with those of another business.

On application, the Board may,

(a) declare that the successor employer is

no longer bound by the collective

agreement to which the predecessor

employer was bound;

(b) determine the unit or units of employ-

ees that are appropriate for collective

bargaining;

(c) declare which trade union or council

of trade unions, if any, becomes the

bargaining agent for the employees in

each of the bargaining units;

(d) amend, to the extent the Board con-

siders necessary, any certificate issued

to a trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined

in any collective agreement; and

(e) define or redefine the seniority rights

under any collective agreement of the

employees concerned.

(2) Subsection 64 (7) of the Act is amended
by striking out "subsection (6)" in tlie third

line and substituting "clause (6) (c)".

(3) Subsection 64 (10) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

dicat qui représente des employés de

l'employeur qui succède.

(4.1) Sur requête présentée en vertu de

l'alinéa (4) a), la Commission peut modifier

la composition de l'unité de négociation à

l'égard de laquelle le syndicat visé au para-

graphe (3) a le droit de négocier.

(4.2) Sur requête présentée en vertu de
l'alinéa (4) b), la Commission peut modifier

la description d'une unité de négociation

dans un certificat d'accréditation délivré à un
syndicat ou la définition d'une unité de négo-

ciation dans une convention collective.

(5) Une personne, un conseil de syndicats

ou un syndicat intéressés peuvent demander
à la Commission, par voie de requête, dans

les soixante jours après que l'employeur
précédent vend l'entreprise, de révoquer le

droit de négocier du syndicat visé au paragra-

phe (3).

(5.1) Sur requête présentée en vertu du
paragraphe (5), la Commission ne peut révo-

quer le droit de négocier du syndicat que si

elle juge que l'employeur qui succède a

changé la nature de l'entreprise au point

qu'elle diffère de façon importante de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Le présent paragraphe s'applique si

l'employeur qui succède exploite une ou plu-

sieurs autres entreprises et réunit les

employés de l'entreprise qui lui a été vendue
et ceux d'une autre entreprise. Sur requête,

la Commission peut :

a) déclarer que l'employeur qui succède

n'est plus lié par la convention collec-

tive à laquelle l'employeur précédent

était lié;

b) déterminer l'unité ou les unités d'em-

ployés qui sont appropriées pour négo-

cier collectivement;

c) déclarer quel syndicat ou conseil de

syndicats, le cas échéant, devient

l'agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation;

d) modifier, dans la mesure où elle le

juge nécessaire, le certificat d'accrédi-

tation délivré à un syndicat ou à un
conseil de syndicats ou l'unité de négo-

ciation définie dans toute convention

collective;

e) définir ou redéfinir les droits d'ancien-

neté prévus dans toute convention col-

lective des employés visés.

(2) Le paragraphe 64 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

(6)» aux deuxième et troisième lignes, de «de

l'alinéa (6) c)».

(3) Le paragraphe 64 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Unité de

négociation

Unités de
négociation

modifiées

Révocation

du droit de
négocier

Idem

Pouvoirs

divers
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Effect of

declaration

Federal-to-

provincial

sale

Non-applica-

tion

Board
powers

Application

Exclusions

Services

under
contract

(10) A declaration under subsection (6)

has the same effect as a certification under

section 9.1, for the purposes of sections 5

(application for certification), 58 (application

for termination), 60 (termination of bargain-

ing rights), 62 (application for certification or

termination) and 125 (application for termi-

nation).

30. The Act is further amended by adding

the following section:

64.1—(1) Section 64 applies with respect

to the sale of a business when,

(a) before the sale, collective bargaining

relating to the business by the prede-

cessor employer is governed by the

laws of Canada; and

(b) after the sale, collective bargaining

relating to the business by the succes-

sor employer is governed by the laws

of the Province of Ontario.

(2) Paragraphs 1 and 2 of subsection
64 (2.1) and subsection 64 (2.2) do not apply

with respect to the sale of a business

described in subsection (1).

(3) In determining applications under sec-

tion 64 concerning the sale of a business

described in subsection (1), the Board may
make such additional orders as it considers

appropriate in the circumstances.

31. The Act is further amended by adding
the following section:

64.2—(1) This section applies with respect

to services provided directly or indirectly by
or to a building owner or manager that are

related to servicing the premises, including

building cleaning services, food services and
security services.

(2) This section does not apply with
respect to the following services:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance
activities related to cleaning the prem-
ises.

3. The production of goods other than
goods related to the provision of food
services at the premises for consump-
tion on the premises.

(3) For the purposes of section 64, the
sale of a business is deemed to have
occurred,

(a) if employees perform services at prem-
ises that are their principal place of
work;

Vente : chan-

gement de
compétence

(10) Une déclaration faite en vertu du Ç''^' '''""«

, /--\ 1 « , , declaration
paragraphe (6) a la même valeur qu une
accréditation accordée en vertu de l'article

9.1, pour l'application des articles 5 (requête

en accréditation), 58 (requête en révocation),

60 (révocation du droit de négocier), 62
(requêtes en accréditation ou en révocation)

et 125 (requête en révocation).

30 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.1 (1) L'article 64 s'applique à l'égard

de la vente d'une entreprise lorsque :

a) avant la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur précédent relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois du Canada;

b) après la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur qui succède relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois de la province de l'Ontario.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe Non-appiica-

64 (2.1) et le paragraphe 64 (2.2) ne s'appli-

quent pas à l'égard de la vente d'une entre-

prise visée au paragraphe (1).

(3) Lorsqu'elle statue sur les requêtes Pouvoirs de

, . , _. j 1, ^- 1 ^j • j la Commis-
presentees en vertu de 1 article 64 au sujet de sjon

la vente d'une entreprise visée au paragraphe

(1), la Commission peut rendre les ordon-
nances additionnelles qu'elle juge appro-
priées dans les circonstances.

31 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

Champ d'ap-

plication
64.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des services que fournit directement
ou indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis, et qui

sont reliés aux services aux locaux, notam-
ment les services de nettoyage, les services

d'alimentation et les services de sécurité du
bâtiment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exclusions

l'égard des services suivants :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux
reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de
consommation sur place.

(3) Pour l'application de l'article 64, une Services four-

; . ^ - . . • nis aux ter-

entreprise est réputée avoir ete vendue si les mes dun
conditions suivantes sont réunies :

contrat

a) les employés assurent des services dans
des locaux qui constituent leur princi-

pal lieu de travail;
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Interpreta-

tion

Definitions

(b) if their employer ceases, in whole or in

part, to provide the services at those

premises; and

(c) if substantially similar services are sub-

sequently provided at the premises

under the direction of another
employer.

(4) For the purposes of section 64, the

employer referred to in clause (3) (b) is con-

sidered to be the predecessor employer and

the employer referred to in clause (3) (c) is

considered to be the successor employer.

Non-appiica- (5) Paragraphs 1 and 2 of subsection

64 (2.1) and subsection (2.2) do not apply

with respect to a sale of a business described

in this section.

32. The Act is further amended by adding

the following sections:

73.1—(1) In this section,

"employer" means the employer whose
employees are locked out or are on strike

and includes an employers' organization or

person acting on behalf of either of them;

("employeur")

"person" includes,

(a) a person who exercises managerial

functions or is employed in a confiden-

tial capacity in matters relating to

labour relations, and

(b) an independent contractor, ("per-

sonne")

(2) This section applies during any lock-

out of employees by an employer or during a

lawful strike that is authorized in the follow-

ing way:

1. A strike vote was taken after the

notice of desire to bargain was given

or bargaining had begun, whichever

occurred first.

2. The strike vote was conducted in

accordance with subsections 74 (4) to

(6).

3. At least 60 per cent of those voting

authorized the strike.

(3) For the purposes of this section and
section 73.2, a bargaining unit is considered

to be on strike or locked out if any employ-

ees in the bargaining unit are on strike or are

locked out.

(4) The employer shall not use the ser-

vices of an employee in the bargaining unit

that is on strike or is locked out.

Application

Interpreta-

tion

Use of

bargaining

unit

employees

Use of

newly-hired

employees

Interprétation

b) leur employeur cesse de fournir tout

ou partie des services dans ces locaux;

c) des services essentiellement semblables

sont fournis par la suite dans les

locaux sous la direction d'un autre

employeur.

(4) Pour l'application de l'article 64, l'em-

ployeur visé à l'alinéa (3) b) est considéré

comme l'employeur précédent et l'employeur

visé à l'alinéa (3) c) est considéré comme
l'employeur qui succède.

(5) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe Non-apphca-

64 (2.1) et le paragraphe (2.2) ne s'appli-

quent pas à l'égard de la vente d'une entre-

prise visée au présent article.

32 La Loi est modifîée en outre par
adjonction des articles suivants :

73.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«employeur» L'employeur dont les employés

sont en lock-out ou en grève et, en outre,

l'association patronale ou quiconque agit

pour leur compte, («employer»)

«personne» S'entend en outre :

a) de la personne qui exerce des fonc-

tions de direction ou est employée à

un poste de confiance ayant trait aux

relations de travail;

Définitions

b) d'un entrepreneur
(«person»)

indépendant.

(5) The employer shall not use a person,

whether the person is paid or not, who is

(2) Le présent article s'applique pendant Champ dap-

un lock-out d'employés par l'employeur ou '' "^^ '""

pendant une grève licite qui est autorisée de

la façon suivante :

1. Un scrutin de grève a été tenu après

qu'un avis de l'intention de négocier a

été donné ou après que la négociation

a débuté, selon ce qui se produit en
premier.

2. Le scrutin de grève a été tenu confor-

mément aux paragraphes 74 (4) à (6).

3. Au moins 60 pour cent de ceux qui ont

voté ont autorisé la grève.

(3) Pour l'application du présent article et interprétation

de l'article 73.2, une unité de négociation est

réputée en grève ou en lock-out si des

employés compris dans l'unité de négociation

sont en grève ou en lock-out.

(4) L'employeur ne doit pas avoir recours

aux services d'un employé compris dans
l'unité de négociation qui est en grève ou en négociation

lock-out.

(5) L'employeur ne doit pas avoir recours R^ours à de
. ^ ' '^ •'

, ,, F , nouveaux
a une personne, qu elle soit payée ou non, employés

Recours aux
employés de

l'unité de
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Use of

others at the

strike, etc.,

location

hired or engaged by the employer after the

earlier of the date on which the notice of

desire to bargain is given and the date on
which bargaining begins,

(a) to perform the work of an employee in

the bargaining unit that is on strike or

is locked out; or

(b) to perform the work ordinarily done
by a person who is performing the

work of such an employee.

(6) The employer shall not use any of the

following persons to perform the work
described in clause (5) (a) or (b) at a place of

operations in respect of which the strike or

lock-out is taking place:

1. An employee or other person, whether
paid or not, who ordinarily works at

another of the employer's places of

operations.

2. An employee or other person, whether
paid or not, who is transferred to a

place of operations in respect of which
the strike or lock-out is taking place, if

he or she was transferred after the ear-

lier of the date on which the notice of

desire to bargain is given and the date

on which bargaining begins.

3. A person, whether paid or not, other

than an employee of the employer or a

person described in subsection 1 (3).

4. A person, whether paid or not, who is

employed, engaged or supplied to the

employer by another person or
employer.

(7) The employer shall not require an
employee who works at a place of operations
in respect of which the strike or lock-out is

taking place to perform any work of an
employee in the bargaining unit that is on
strike or is locked out without the agreement
of the employee.

No reprisals (g) ^o employer shall,

(a) refuse to employ or continue to
employ a person;

(b) threaten to dismiss a person or other-
wise threaten a person;

(c) discriminate against a person in regard
to employment or a term or condition
of employment; or

Prohibition

re replace-

ment work

Recours à

d'autres per-

sonnes à

l'emplacement

de la grève

qui est embauchée ou engagée par l'em-

ployeur après la date où l'avis de l'intention

de négocier est donné ou la date où la négo-

ciation débute, selon celle de ces deux dates

qui est antérieure à l'autre :

a) soit pour effectuer le travail d'un
employé compris dans l'unité de négo-

ciation qui est en grève ou en lock-

out;

b) soit pour effectuer le travail générale-

ment accompli par une personne qui

effectue le travail d'un tel employé.

(6) L'employeur ne doit pas avoir recours

aux personnes suivantes pour effectuer le tra-

vail visé à l'alinéa (5) a) ou b) à un lieu d'ex-

ploitation à l'égard duquel la grève ou le

lock-out a lieu :

1. Un employé ou une autre personne,
qu'elle soit payée ou non, qui travaille

généralement à un autre des lieux

d'exploitation de l'employeur.

2. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui est

transféré à un lieu d'exploitation à

l'égard duquel la grève ou le lock-out

a lieu, si le transfert s'est produit après

la date où l'avis de l'intention de négo-

cier est donné ou la date où la négo-

ciation débute, selon celle de ces deux
dates qui est antérieure à l'autre.

3. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, autre qu'un employé de l'em-

ployeur ou une personne visée au
paragraphe 1 (3).

4. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est employée, engagée ou
fournie à l'employeur par une autre

personne ou un autre employeur.

(7) L'employeur ne doit pas exiger qu'un interdiction

employé qui travaille à un lieu d'exploitation remplacement

à l'égard duquel la grève ou le lock-out a lieu

effectue un travail d'un employé compris
dans l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out sans le consentement de l'em-

ployé.

(8) Aucun employeur ne doit, parce Représailles

qu'une personne refuse d'effectuer tout ou
partie du travail d'un employé compris dans
l'unité de négociation qui est en grève ou en
lock-out, prendre à son égard l'une ou l'autre

des mesures suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

son emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition

de celui-ci;
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Burden of

proof

Definition

Permitted

use of speci-

fied replace-

ment
workers

idem

(d) intimidate or coerce or impose a pecu-

niary or other penalty on a person,

because of the person's refusal to perform

any or all of the work of an employee in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out.

(9) On an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

an employer did not act contrary to this sec-

tion lies upon the employer.

73.2—(1) In this section, "specified

replacement worker" means a person who is

described in subsection 73.1 (5) or (6) as one
who must not be used to perform the work
described in clauses 73.1 (5) (a) and (b).

(2) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may be used in the circum-

stances described in this section to perform

the work of employees in the bargaining unit

that is on strike or is locked out but only to

the extent necessary to enable the employer
to provide the following services:

1. Secure custody, open custody or the

temporary detention of persons under

a law of Canada or of the Province of

Ontario or under a court order or war-

rant.

2. Residential care for persons with beha-

vioural or emotional problems or with

a physical, mental or developmental

handicap.

3. Residential care for children who are

in need of protection as described in

subsection 37 (2) of the Child and
Family Services Act.

4. Services provided to persons described

in paragraph 2 or 3 to assist them to

live outside a residential care facility.

5. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to persons described in

paragraph 2 or 3.

6. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to victims of violence.

7. Emergency dispatch communication
services, ambulance services or a first

aid clinic or station.

(3) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may also be used in the cir-

cumstances described in this section to per-

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-
ser des peines pécuniaires ou autres.

Définition

(9) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait au présent article, le far-

deau de la preuve que l'employeur n'a pas

enfreint le présent article revient à ce der-

nier.

73.2 (1) Dans le présent article,

«travailleur de remplacement spécifié» s'en-

tend d'une personne visée au paragraphe
73.1 (5) ou (6) comme ne devant pas être uti-

lisée pour effectuer le travail visé aux alinéas

73.1 (5)a)etb).

(2) Malgré l'article 73.1, des travailleurs

de remplacement spécifiés peuvent être utili-

sés, dans les circonstances visées au présent

article, pour effectuer le travail d'employés

compris dans l'unité de négociation qui est

en grève ou en lock-out, mais seulement
dans la mesure nécessaire pour permettre à

l'employeur de fournir les services suivants :

1. La garde en milieu fermé ou en milieu

ouvert ou la détention provisoire de

personnes en vertu d'une loi du
Canada ou de la province de l'Ontario

ou en vertu d'une ordonnance d'un tri-

bunal ou d'un mandat.

2. Des soins en établissement pour les

personnes atteintes de troubles du
comportement ou de troubles affectifs

ou souffrant d'une déficience physique

ou mentale ou d'un handicap de déve-

loppement.

3. Des soins en établissement pour les

enfants qui ont besoin de protection

au sens du paragraphe 37 (2) de la Loi

sur les services â l'enfance et à la

famille.

4. Des services fournis aux personnes
visées à la disposition 2 ou 3 afin de

les aider à vivre en dehors d'un éta-

blissement de soins en établissement.

5. Un hébergement de secours ou des
services d'intervention d'urgence fxjur

les personnes visées à la disposition 2

ou 3.

6. Un hébergement de secours ou des

services d'intervention d'urgence pour

les victimes de violence.

7. Des services de répartition d'urgence,

des services d'ambulance ou une clini-

que ou un poste de premiers soins.

(3) Malgré l'article 73.1, des travailleurs ''^'="'

de remplacement spécifiés peuvent également

être utilisés, dans les circonstances visées au

Fardeau de la

preuve

Recours auto-

risé aux tra-

vailleurs de

remplacement
spécifiés
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Notice to

trade union

Time for

giving notice

Idem, emer-
gency

Consent

Use of

bargaining

unit

employees

Priority re

replacement

workers

form the work of employees in the bargain-

ing unit that is on strike or is locked out but

only to the extent necessary to enable the

employer to prevent,

(a) danger to Hfe, health or safety;

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises;

or

(c) serious environmental damage.

(4) An employer shall notify the trade

union if the employer wishes to use the ser-

vices of specified replacement workers to

f)erform the work described in subsection (2)

or (3) and shall give particulars of the type of

work, level of service and, number of speci-

fied replacement workers the employer
wishes to use.

(5) The employer may notify the trade

union at any time during bargaining but, in

any event, shall do so promptly after a con-

ciliation officer is appointed.

(6) In an emergency or in circumstances

which could not reasonably have been fore-

seen, the employer shall notify the trade

union as soon as possible after determining

that he, she or it wishes to use the services of

specified replacement workers.

(7) After receiving the employer's notice,

the trade union may consent to the use of

bargaining unit employees instead of speci-

fied replacement workers to perform some or

all of the proposed work and shall promptly
notify the employer as to whether it gives its

consent.

(8) The employer shall use bargaining unit

employees to perform the proposed work to

the extent that the trade union has given its

consent and if the employees are willing and
able to do so.

(9) No employer, employers' organization

or person acting on behalf of either shall use
a specified replacement worker to perform
the work described in subsection (2) or (3)
unless,

(a) the employer has notified the trade
union that he, she or it wishes to do
so;

(b) the employer has given the trade
union reasonable opportunity to con-
sent to the use of bargaining unit
employees instead of the specified

présent article, pour effectuer le travail d'em-

ployés compris dans l'unité de négociation

qui est en grève ou en lock-out, mais seule-

ment dans la mesure nécessaire pour permet-

tre à l'employeur d'empêcher, selon le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de

locaux;

c) des dommages environnementaux gra-

ves.

(4) Un employeur avise le syndicat si l'em- ^vis au syn-

ployeur désire avoir recours aux services de

travailleurs de remplacement spécifiés pour
effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou

(3) et donne des détails sur le genre de tra-

vail, le niveau de service et le nombre de tra-

vailleurs de remplacement spécifiés auxquels

l'employeur désire avoir recours.

(5) L'employeur peut aviser le syndicat à ^^'*' ™p^'^'

n'importe quel moment au cours de la négo-

ciation mais, dans tous les cas, il le fait

promptement après qu'un conciliateur est

désigné.

(6) En cas d'urgence ou dans des circons-

tances qui ne pourraient raisonnablement pas

avoir été prévues, l'employeur avise le syndi-

cat dès que possible après avoir décidé qu'il

désire avoir recours aux services de travail-

leurs de remplacement spécifiés.

(7) Après réception de l'avis de l'em- Consentement

ployeur, le syndicat peut consentir à ce que
des employés compris dans l'unité de négo-

ciation soient utilisés pour effectuer tout ou
partie du travail proposé à la place de travail-

leurs de remplacement spécifiés. Le syndicat

avise promptement l'employeur s'il donne ou
non son consentement.

Idem, cas

d'urgence

(8) L'employeur a recours à des employés
compris dans l'unité de négociation pour
effectuer le travail proposé dans la mesure
où le syndicat a donné son consentement et

si les employés sont disposés à le faire et

capables de le faire.

(9) L'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte ne doit

pas avoir recours à un travailleur de rempla-

cement spécifié pour effectuer le travail visé

au paragraphe (2) ou (3) à moins que les

conditions suivantes soient réunies :

a) l'employeur a avisé le syndicat de son

désir de le faire;

b) l'employeur a donné au syndicat la

possibilité raisonnable de consentir à

ce que des employés compris dans
l'unité de négociation soient utilisés,

plutôt que le travailleur de remplace-

Recours aux

employés
compris dans

l'unité de

négociation

Priorité relati-

vement aux

travailleurs de

remplacement
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Exception re

emergency

Application

for directions

replacement worker to perform the

proposed work; and

(c) the trade union has not given its con-

sent to the use of bargaining unit

employees.

(10) In an emergency, the employer may
use a specified replacement worker to per-

form the work described in subsection (2) or

(3) for the period of time required to give

notice to the trade union and determine
whether the trade union gives its consent to

the use of bargaining unit employees.

(11) On application by the employer or

trade union, the Board may determine
whether the circumstances described in sub-

section (2) or (3) exist and the manner and
extent to which the employer may use speci-

fied replacement workers to perform the

work described in those subsections and may
give such other directions as it considers

appropriate.

(12) On a further application by either

party, the Board may modify any determina-

tion or direction in view of a change in cir-

cumstances.

(13) The Board may defer considering an

application under subsection (11) or (12)
until such time as it considers appropriate.

(14) In an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

the circumstances described in subsection (2)

or (3) exist lies upon the party alleging that

they do.

(15) The employer and the trade union

may enter into an agreement governing the

use, in the event of a strike or lock-out, of

striking or locked-out employees and of spec-

ified replacement workers to perform the

work described in subsection (2) or (3).

(16) An agreement under subsection (15)

may provide that any of subsections (4) to

(10) do not apply.

(17) An agreement under subsection (15)

expires not later than the earlier of,

(a) the end of the first strike described in

subsection 73.1 (2) or lock-out that

ends after the parties have entered
into the agreement; or

(b) the day on which the parties next

make or renew a collective agreement.

rircum!'''' (18) The parties shall not, as a condition

«ances of ending a strike or lock-out, enter into an

agreement governing the use of specified

Reconsidera-

tion

Idem

Burden of

proof

Agreement
re specified

replacement

workers

Idem

Term of
agreement

Exception en
cas d'urgence

Requête en
vue d'obtenir

des directives

ment spécifié, pour effectuer le travail

proposé;

c) le syndicat n'a pas consenti à ce que
soient utilisés des employés compris
dans l'unité de négociation.

(10) En cas d'urgence, l'employeur peut
avoir recours à un travailleur de remplace-

ment spécifié pour effectuer le travail visé au
paragraphe (2) ou (3) pendant la période

nécessaire pour donner avis au syndicat et

conclure si celui-ci consent à ce que soient

utilisés des employés compris dans l'unité de

négociation.

(11) Sur requête de l'employeur ou du
syndicat, la Commission peut juger de l'exis-

tence des circonstances visées au paragraphe

(2) ou (3) et décider de quelle manière et

dans quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplacement
spécifiés pour effectuer le travail visé à ces

paragraphes et elle peut donner les autres

directives qu'elle estime appropriées.

(12) Sur autre requête de l'une ou l'autre

partie, la Commission peut modifier ses déci-

sions ou ses directives à la lumière d'un chan-

gement dans les circonstances.

(13) La Commission peut renvoyer l'exa-

men d'une requête prévue au paragraphe

(11) ou (12) à la date qu'elle estime appro-

priée.

(14) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait au présent article, le far-

deau de la preuve que des circonstances

visées au paragraphe (2) ou (3) existent

revient à la partie qui prétend qu'elles exis-

tent.

(15) L'employeur et le syndicat peuvent
conclure une entente régissant le recours, en
cas de grève ou de lock-out, à des employés
en grève ou en lock-out et à des travailleurs

de remplacement spécifiés pour effectuer le

travail visé au paragraphe (2) ou (3).

(16) L'entente visée au paragraphe (15)

peut prévoir que l'un ou l'autre des paragra-

phes (4) à (10) ne s'applique pas.

(17) L'entente visée au paragraphe (15)

expire au plus tard à celui des moments sui-

vants qui précède l'autre :

a) la fin de la première grève visée au
paragraphe 73.1 (2) ou du premier
lock-out, qui a lieu après que les par-

ties ont conclu l'entente;

b) le jour où les parties concluent ou
renouvellent ensuite une convention

collective.

(18) Les parties ne doivent pas, à titre de ^^"^'^^j"*'*"'^"

condition pour mettre fin à une grève ou à

un lock-out, conclure une entente régissant le

recours à des travailleurs de remplacement

Réexamen

Idem

Fardeau de la

preuve

Entente au

sujet des tra-

vailleurs de
remplacement
spécifiés

Idem

Durée de
l'entente
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Enforcement

Reinstate-

ment after

lock-out, etc.

Idem

Right to

displace

others

Insufficient

work

replacement workers in any future strike or

lock-out. Any such agreement is void.

(19) On application by the employer or

trade union, the Board may enforce an

agreement under subsection (15) and may
amend it and make such other orders as it

considers appropriate in the circumstances.

33. Section 75 of the Act is repealed and

the following substituted:

75.—(1) If, at the end of a lock-out or a

lawful strike, the employer and the trade

union do not agree about the terms for reins-

tating employees, the employer shall rein-

state them in accordance with this section.

(2) Subject to subsections (4) and (5), the

employer shall reinstate each striking or

locked-out employee to the position that he

or she held when the strike or lock-out

began.

(3) Striking or locked-out employees are

entitled to displace any other persons who
were performing the work of striking or

locked-out employees during the strike or

lock-out. However, a striking or locked-out

employee is not entitled to displace another

employee in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out and whose length of ser-

vice, as determined under subsection (4), is

greater than his or hers.

(4) If there is not sufficient work for all

striking or locked-out employees, including

employees in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out, the employer shall rein-

state them to employment in the bargaining

unit as work becomes available,

(a) if the collective agreement contains
recall provisions that are based on
seniority, in accordance with seniority

as defined in those provisions and as

determined when the strike or lock-out

began, in relation to other employees
in the bargaining unit who were
employed at the time the strike or
lock-out began; or

(b) if there are no such recall provisions,

in accordance with each employee's
length of service, as determined when
the strike or lock-out began, in rela-

tion to other employees in the bargain-

ing unit who were employed at the
time the strike or lock-out began.

spécifiés en cas de grève ou de lock-out

futurs. Une telle entente est nulle.

(19) Sur requête de l'employeur ou du Exécution

syndicat, la Commission peut forcer l'exécu-

tion de l'entente visée au paragraphe (15) et

elle peut la modifier et rendre les autres

ordonnances qu'elle estime appropriées dans

les circonstances.

33 L'article 75 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

75 (1) Si, à la fin d'un lock-out ou d'une
f^4"siT''°"

grève licite, l'employeur et le syndicat ne fock-om

s'entendent pas sur les conditions de réinté-

gration des employés, l'employeur réintègre

ceux-ci conformément au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et '''^'"

(5), l'employeur réintègre chaque employé
en grève ou en lock-out dans le poste qu'il

occupait quand la grève ou le lock-out a

commencé.

(3) Les employés en grève ou en lock-out ^™'' <*«

ont le droit de déplacer quiconque effectuait tres^reon^"

le travail d'employés en grève ou en lock-out nés

pendant la grève ou le lock-out. Toutefois,

un employé en grève ou en lock-out n'a pas

le droit de déplacer un autre employé com-
pris dans l'unité de négociation qui effectuait

du travail aux termes de l'article 73.2 pen-

dant la grève ou le lock-out et dont les états

de service, tels qu'ils sont déterminés aux
termes du paragraphe (4), sont plus élevés

que les siens.

(4) S'il n'y a pas assez de travail pour tous

les employés en grève ou en lock-out, dont

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion qui effectuaient du travail aux termes de

l'article 73.2 pendant la grève ou le lock-out,

l'employeur les réintègre dans un emploi au

sein de l'unité de négociation au fur et à

mesure que le travail devient disponible :

a) soit, si la convention collective con-

tient des dispositions sur le rappel au

travail qui sont fondées sur l'ancien-

neté, conformément à l'ancienneté au

sens de ces dispositions à la date où la

grève ou le lock-out a commencé, telle

qu'elle a été déterminée en fonction

de cette date, par rapport à celle des

autres employés compris dans l'unité

de négociation qui étaient employés au

moment où la grève ou le lock-out a

commencé;

b) soit, si la convention collective ne con-

tient pas de telles dispositions sur le

rappel au travail, conformément aux

états de service de chaque employé,

tels qu'ils ont été déterminés en fonc-

tion de la date où la grève ou le lock-

out a commencé, par rapport à ceux

des autres employés compris dans

l'unité de négociation qui étaient

Insuffisance

de travail
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Payments

Starting up (5) Subsection (4) does not apply if an
opera ions

employee is not able to perform work
required to start up the employer's opera-

tions, but only for the period of time

required to start up operations.

34. The Act is further amended by adding

the following section:

Oîntinuation gj^j—(l)This section applies with respect

to employment benefits, other than pension

benefits, normally provided directly or indi-

rectly by the employer to the employees.

Lawful strike
(2) This scction applies only when it is

lawful for an employer to lock out employees

or for employees to strike.

(3) For the purpose of continuing employ-

ment benefits, including coverage under
insurance plans, the trade union may tender

payments to the employer or to any person

who was, before a strike or lock-out became
lawful, obligated to receive such payments.

(4) The employer or other person
described in subsection (3) shall accept pay-

ments tendered by the trade union under
that subsection.

(5) No person shall cancel or threaten to

cancel an employee's employment benefits

including coverage under insurance plans if

the trade union tenders payments under sub-

section (3) sufficient to continue the employ-

ee's entitlement to the benefits or coverage.

(6) No person shall deny or threaten to

deny an employment benefit, including cov-

erage under an insurance plan, to an
employee if the employee was entitled to

make a claim for that type of benefit or cov-

erage before a strike or lock-out became law-

ful.

(7) Subsections (4), (5) and (6) apply
despite any provision to the contrary in any
contract.

35. The Act is further amended by adding

the following section:

81.2—(l)No employer, employers' orga-

nization or person acting on behalf of either

shall discharge or otherwise discipline an
employee without just cause if.

Idem

Cancellation

of benefits

Denial of

benefits

Effect of
contract

Requirement
re just cause

(a) a trade union is certified as the

employee's bargaining agent or the

employer has voluntarily recognized

employés au moment où la grève ou le

lock-out a commencé.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si
Reprise des

un employé n'est pas capable d'effectuer le

travail requis pour reprendre les activités de
l'employeur, mais seulement pendant la

période nécessaire à la reprise des activités.

34 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

81.1 (1) Le présent article s'applique à M^'nt'e" des

l'égard des avantages rattachés à l'emploi,

autres que les prestations de retraite, que
l'employeur offre normalement aux
employés, que ce soit directement ou indirec-

tement.

(2) Le présent article ne s'applique que p''^^^ °"
.

lorsqu'il est licite pour l'employeur d'ordon- tes

ner un lock-out d'employés ou pour des

employés de faire la grève.

(3) Aux fins de maintenir les avantages Paiements

rattachés à l'emploi, y compris la couverture

de régimes d'assurance, le syndicat peut
effectuer des paiements à l'employeur ou à

une personne qui, avant que la grève ou le

lock-out ne devienne licite, était obligée de

les recevoir.

(4) L'employeur ou la personne visée au •''*"

paragraphe (3) accepte les paiements effec-

tués par le syndicat en vertu de ce paragra-

phe.

(5) Nul ne doit annuler ou menacer d'an-

nuler les avantages rattachés à l'emploi d'un

employé, notamment la couverture de régi-

mes d'assurance, si le syndicat effectue, en
vertu du paragraphe (3), des paiements suffi-

sants pour maintenir le droit de l'employé

aux avantages ou à la couverture.

(6) Nul ne doit refuser ou menacer de
refuser un avantage rattaché à l'emploi,

notamment la couverture d'un régime d'assu-

rance, à un employé si celui-ci avait le droit

de s'en prévaloir avant que la grève ou le

lock-out ne devienne licite.

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s'appli- E«et du œn-

quent malgré toute disposition contraire d'un

contrat.

35 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

81.2 (1) L'employeur, l'association patro- EJi'sence

,
^ '.

'^ '
. ,

"^
relative au

nale ou quiconque agit pour leur compte ne motif valable

doit pas congédier un employé ou prendre

d'autres mesures disciplinaires à son égard

sans motif valable si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un syndicat est accrédité comme agent

négociateur de l'employé ou l'em-

ployeur a volontairement reconnu le

syndicat en tant que tel;

Annulation
des avantages

Refus des
avantages



30 Bill 40 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW 1992

the trade union as the employee's bar-

gaining agent; and

(b) no first collective agreement has been

settled.

Exception
(2) If the employee is discharged during a

probationary period described in the employ-

ment contract between the employer and the

employee, the Board may apply a lesser stan-

dard for discharging the employee.

36.—(1) Subsection 91 (4) of the Act is

amended by strildng out "or" at the end of

clause (b), by adding "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(d) an order, when a party fails to comply
with section 15, settling one or more
terms of a collective agreement if the

Board considers that other remedies

are not sufficient to counter the effects

of the failure to comply.

(2) Section 91 of the Act is amended by
adding the following subsection:

ad ustment
^'^'^^ ^^'^ *^^ purposc of remedying a fail-

plans ure to comply with section 41.1, the Board
shall not settle any provision of an adjust-

ment plan on terms determined by the
Board.

(3) Subsection 91 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A trade union, council of trade unions,

employer, employers' organization or person
affected by the determination may file the

determination, excluding the reasons, in the

prescribed form in the Ontario Court (Gen-
eral Division) and it shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(4) Subsection 91 (7) of the Act is amended
by striking out "the matter complained oV in

the first line and substituting "a proceeding
under this Act".

37. The Act is further amended by adding
the following sections:

92.1—(l)On application in a pending or
intended proceeding, the Board may grant
such interim relief as it considers appropriate
on such terms as the Board considers appro-
priate.

(2) A party to an interim order may file it,

excluding the reasons, in the prescribed form
in the Ontario Court (General Division) and
it shall be entered in the same way as an
order of that court and is enforceable as
such.

S'Zgtgl 92.2-(l)This section applies to a com-
nizing aetivi- plaint Under section 91 alleging that, during
"" the period beginning with a trade union's

organizing activities and ending with the dis-

Filing in

court

Board power
re interim

relief

Filing in

court

b) aucune première convention collective

n'a été réglée.

(2) Si l'employé est congédié pendant une Efcep''»"

période d'essai prévue dans le contrat de tra-

vail conclu par l'employeur et l'employé, la

Commission peut appliquer une norme moins
élevée pour congédier l'employé.

36 (1) Le paragraphe 91 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) lorsqu'une partie ne se conforme pas à

l'article 15, le règlement d'un ou de

plusieurs termes d'une convention col-

lective, si elle juge que d'autres

recours ne suffisent pas à contrer les

effets de l'inobservation.

(2) L'article 91 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans le but de remédier à un défaut Ordonnances'

de se conformer à l'article 41.1, la Commis- p^rogrammes"

sion ne doit régler aucune disposition d'un de reconver-

programme de reconversion de la main-
mai'n-'d'oeuvre

d'oeuvre si les termes sont fixés par elle.

(3) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit : ;

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats, ^^p*' ^ '*

l'employeur, l'association patronale ou la

personne intéressés par la décision peut
déposer celle-ci sans les motifs selon la for-

mule prescrite à la Cour de l'Ontario
(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance
de la Cour et est exécutoire au même titre.

(4) Le paragraphe 91 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la plainte» à la

première ligne, de «d'une instance prévue par
la présente loi».

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

Pouvoir de la

Commission
en matière de

mesures de

redressement

provisoires

Dépôt à la

Cour

92.1 (1) Sur requête présentée dans une
instance en cours ou envisagée, la Commis-
sion peut accorder les mesures de redresse-

ment provisoires qu'elle juge appropriées,

aux conditions qu'elle juge appropriées.

(2) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance
est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au
même titre.

92.2 (l)Le présent article s'applique à
j|f„'"

i"^ p^,"'.

une plainte visée à l'article 91 selon laquelle, vités de

pendant la période commençant dès qu'un syndicaiisation

syndicat procède à des activités de syndicali-
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position of its application for certification, an
employee has been disciplined, has had his

or her employment terminated, has received

notice of discipline or termination of employ-

ment or has been otherwise penalized con-

trary to this Act.

Expedited
(2) If the trade union requests an exped-

"""*
ited hearing of the complaint, the Board
shall begin its inquiry into the complaint
within fifteen days after the later of,

(a) the day on which the request is filed

with the Board; and

(b) the day on which the request is deliv-

ered to the respondent named in the

complaint.

Hearing

Decision

Reasons for

decision

Consolida-

tion of hear-

ings

Jurisdictional

disputes

Resolution
of

complaints

(3) The Board shall hear the complaint on
consecutive days from Mondays to Thurs-

days, except holidays, until the hearing is

completed.

(4) The Board shall render its decision on
the complaint within forty-eight hours after

the hearing is completed. The Board may
give its decision orally or in writing.

(5) The Board shall give written reasons

for the decision within a reasonable pjeriod of

time upon the request of either party.

(6) The Board may hear and determine

any other application or complaint under this

Act together with a complaint to which this

section applies.

38.—(1) Subsections 93 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(1) This section applies when the Board
receives a complaint,

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

organization to assign particular work
to individuals in a particular trade

union or in a particular trade, craft or

class rather than to individuals in

another; or

(b) that an employer was or is assigning

work to individuals in a particular

trade union rather than to individuals

in another.

(1.1) The Board may consult with the par-

ties affected by the complaint to resolve any
matter raised by the complaint or may

sation et se terminant au moment où il est

statué sur sa requête en accréditation, un
employé aurait fait l'objet de mesures disci-

plinaires, aurait été licencié, aurait reçu un
avis de mesures disciplinaires ou un avis de
licenciement, ou aurait été autrement péna-

lisé d'une façon contraire à la présente loi.

(2) Si le syndicat demande l'audition
'*'"f|'?"f^

accélérée de la plainte, la Commission com-
mence son enquête sur la plainte dans les

quinze jours qui suivent celui des jours sui-

vants qui vient après l'autre :

a) le jour où la demande est déposée
auprès de la Commission;

b) le jour où la demande est remise à

l'intimé nommé dans la plainte.

(3) La Commission entend la plainte pen- Audience

dant des jours consécutifs du lundi au jeudi,

sauf les jours fériés, jusqu'à ce que l'au-

dience soit terminée.

(4) La Commission rend sa décision au
sujet de la plainte dans les quarante-huit

heures qui suivent la fin de l'audience. Elle

peut rendre sa décision oralement ou par

écrit.

Décision

Motifs de la

décision
(5) La Commission donne les motifs de sa

décision par écrit dans un délai raisonnable à

la demande de l'une ou l'autre partie.

(6) La Commission peut entendre toute Réunion des

2 ' . , ^
"^

, . , audiences
autre requête presentee ou plamte portée en
vertu de la présente loi, et statuer sur cel-

le-ci, en même temps que la plainte à

laquelle s'applique le présent article.

38 (1) Les paragraphes 93 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le présent article s'applique lorsque la ^°Pi)"*
***

r- • • » 1 • * _^ ? juridiction
Commission reçoit une plainte portant que,

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou
un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou
d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des parti-

culiers appartenant à un syndicat

donné ou à une profession, un corps

de métier ou une catégorie donnés
plutôt qu'à des particuliers apparte-

nant à un autre ou une autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du
travail à des particuliers appartenant à

un syndicat donné plutôt qu'à des par-

ticuliers appartenant à un autre syndi-

cat.

(1.1) La Commission peut consulter les Résolution

parties intéressées par la plainte pour résou- " P"'"^*

dre toute question qui fait l'objet de la

plainte, peut enquêter sur toute question qui
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Orders after

consultation

Scope of

orders

Meeting of

jurisdictional

representa-

tives

Board partic-

ipation

Attendance
at consulta-

tions

Order re

settlement

Cease and
desist orders

inquire into any matter raised by the com-

plaint, or may do both.

(1.2) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties or on an inquiry.

(2) An order may provide that it is bind-

ing on the parties for other jobs then in exis-

tence or undertaken in the future in the geo-

graphic area that the Board considers

appropriate.

(2) Subsection 93 (3) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

fourth line.

(3) Subsection 93 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The designated jurisdictional represen-

tatives or their substitutes shall promptly

meet and attempt to settle the matters raised

by the complaint and shall report the out-

come to the Board.

(4.1) If the designated jurisdictional repre-

sentatives are notified, the Board shall not,

except as provided in subsection (8), consult

with the parties affected by the complaint or

inquire into a matter raised by the complaint

until fourteen days have elapsed after the

complaint is filed.

(4.2) If the Board consults with the parties

affected by the complaint, the designated jur-

isdictional representatives or their substitutes

shall attend the consultations and both may
attend.

(4) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out "within the time set by sub-

section (4)" at the end.

(5) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If a settlement is filed under subsec-

tion (5), the Board shall, after such consulta-

tion with the designated jurisdictional repre-

sentatives as it considers advisable in order

to clarify the terms of the settlement,
embody in the form of an order the settle-

ment and any changes agreed upon that are

necessary for its clarification.

(6) Subsections 93 (7) and (8) of the Act
are repealed.

(7) Subsections 93 (9), (10) and (11) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(9) In an interim order or after making an
interim order, the Board may order any per-

son, employers' organization, trade union or
council of trade unions to cease and desist

Ordonnances
après consul-

tation

Portée des

ordonnances

Rencontre
des représen-

tants en

matière de

juridiction

Participation

de la Com-

fait l'objet de la plainte, ou peut faire les

deux.

(1.2) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge

appropriée après avoir consulté les parties ou

au cours d'une enquête.

(2) L'ordonnance peut prévoir qu'elle lie

les parties à l'égard d'autres tâches existantes

ou qui seront assumées dans l'avenir dans la

région géographique que la Commission juge

appropriée.

(2) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «en vertu du
paragraphe (1)» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les représentants désignés en matière

de juridiction ou leurs remplaçants se ren-

contrent promptement et tentent de régler

les questions qui font l'objet de la plainte. Ils

font rapport des résultats obtenus à la Com-
mission.

(4.1) Si les représentants désignés en
matière de juridiction sont avisés, la Com-
mission ne doit pas, sauf dans le cas visé au

paragraphe (8), consulter les parties intéres-

sées par la plainte ni enquêter sur une ques-

tion qui fait l'objet de la plainte jusqu'à l'ex-

piration d'un délai de quatorze jours après le

dépôt de la plainte.

(4.2) Si la Commission consulte les parties

intéressées par la plainte, les représentants

désignés en matière de juridiction ou leurs

remplaçants assistent aux consultations et

tant ces représentants que leurs remplaçants

peuvent y assister en même temps.

(4) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modifîé par suppression de «dans le délai

prévu au paragraphe (4)» à la fin.

(5) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un règlement est déposé aux termes

du paragraphe (5), la Commission, après

consultation auprès des représentants dési-

gnés en matière de juridiction qu'elle estime

utile afin de clarifier les conditions du règle-

ment, entérine sous forme d'ordonnance le

texte du règlement et les modifications con-

venues qui sont nécessaires à sa clarté.

(6) Les paragraphes 93 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés.

(7) Les paragraphes 93 (9), (10) et (11) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(9) Dans une ordonnance provisoire ou Ordonnance

^v . , „ *^,
, de cesser et

après avoir rendu une telle ordonnance, la de s abstenir

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un

Présence aux

séances de

consultation

Ordonnance
au sujet du
règlement
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Filing in

court

from doing anything intended or likely to

interfere with the terms of an interim order

respecting the assignment of work.

(10) A party to an interim order may file

it, excluding the reasons, in the prescribed

form in the Ontario Court (General Divi-

sion) and it shall be entered in the same way
as an order of that court and is enforceable

as such.

Enforcement (^1) ^ji interim Order that has been filed

with the court is enforceable by a person,

employers' organization, trade union or
council of trade unions affected by it and is

enforceable on the day after the date fixed in

the order for compliance.

(8) Subsections 93 (14) and (15) of the Act

are repealed and the following substituted:

Alteration of (^4) When making an order or at any time

unit after doing so, the Board may alter a bar-

gaining unit determined in a certificate or

defined in a collective agreement.

(9) Subsections 93 (16) and (17) of the Act

are repealed and the following substituted:

Idem

Idem

Interim

orders

prevail

Idem

(16) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the par-

ties arising out of work assignment to a tribu-

nal mutually selected by them, the Board
may alter the bargaining unit determined in a

certificate or defined in a collective agree-

ment as it considers proper to enable the par-

ties to conform to the decision of the tribu-

nal.

(16.1) The Board may make an order
under subsection (16) upon the application of

any person, employers' organization, trade

union or council of trade unions affected by

the decision of the tribunal.

(17) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions
affected by an interim order made by the

Board under this section shall comply with it

despite any provision of this Act or of any
collective agreement relating to the assign-

ment of the work to which the order relates.

(17.1) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to

have violated any provision of this Act or of

any collective agreement.

conseil de syndicats de cesser ou de s'abste-

nir d'accomplir tout acte visant à entraver ou
ayant vraisemblablement pour conséquence
d'entraver l'application d'une ordonnance
provisoire relative à l'affectation du travail.

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance
est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi-

soire déposée à la Cour peut être demandée
par la personne, l'association patronale, le

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés

par l'ordonnance et celle-ci est exécutoire le

jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance

pour s'y conformer.

(8) Les paragraphes 93 (14) et (15) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(14) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou
à n'importe quel moment après l'avoir fait, la

Commission peut modifier une unité de
négociation décrite dans un certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective.

(9) Les paragraphes 93 (16) et (17) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(16) Si une convention collective exige la

soumission des différends entre les parties

relatifs à l'affectation du travail à un tribunal

administratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de

négociation décrite dans le certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective de façon à permettre aux parties de

se conformer à la décision du tribunal admi-

nistratif.

(16.1) La Commission peut rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (16), sur

requête de la personne, de l'association

patronale, du conseil de syndicats ou du syn-

dicat intéressés par la décision du tribunal

administratif.

(17) La personne, l'association patronale,

le conseil de syndicats ou le syndicat intéres-

sés par une ordonnance provisoire rendue

par la Commission en vertu du présent arti-

cle s'y conforme malgré toute disposition de

la présente loi ou de toute convention collec-

tive ayant trait à l'affectation du travail que
vise l'ordonnance.

(17.1) La personne, l'association patro-

nale, le syndicat ou le conseil de syndicats

qui se conforme à une ordonnance provisoire

rendue par la Commission en vertu du pré-

sent article est réputé ne pas avoir enfreint

Dépôt à la

Cour

Exécution

Modification

d'une unité

de négocia-

tion

Idem

Idem

L'ordonnance
provisoire

j'emporte

Idem
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following
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etc.

39. Section % of the Act is repealed and

the following substituted:

96. A party to a direction made under

section 94 or 95 may file it, excluding the

reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such.

40. Subsection 97 (8) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (5),

(7), (8), (11) and (12)" in the second line and
substituting "subsections 45 (5), (6), (6.1),

(6.2), (7), (8.1), (11) and (12)".

41. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. A trade union, a council of trade

unions or an unincorporated employers'
organization affected by one of the following

may bring proceedings in its own name to

enforce it or may be subject to such proceed-

ings in its own name in the Ontario Court

(General Division):

1. A determination, direction or order of

the Board under section 73.2.

2. A determination of the Board under
section 91

.

3. An interim order of the Board under
section 92.1.

4. An interim order or decision of the

Board under section 93.

5. A direction of the Board under section

94, 95 or 137.

6. A decision of an arbitrator or arbitra-

tion board including a decision under
section 97.

42.—(1) Subsection 104 (5) of the Act is

amended by striking out "sections 119 to

138" in the fifth line and substituting "sec-
tions 119 to 154".

(2) Subsection 104 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) If a member of the Board resigns or
his or her appointment expires, the chair of
the Board may authorize the member to
complete the duties or responsibilities and
exercise the powers of a member in connec-
tion with any matter in respect of which
there was a proceeding in which he or she
participated as a member.

Dépôt à la

Cour

une disposition de la présente loi ou d'une

convention collective.

39 L'article 96 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

96 Une partie à une décision rendue en
vertu de l'article 94 ou 95 peut déposer cel-

le-ci sans les motifs selon la formule prescrite

à la Cour de l'Ontario (Division générale).

Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre.

40 Le paragraphe 97 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (5), (7), (8), (11) et (12)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 45 (5), (6),

(6.1), (6.2), (7), (8.1), (11) et (12)».

41 L'article 102 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

102 Le syndicat, le conseil de syndicats '"s"»nce

,, J . , J^ . visant a faire

OU 1 association patronale non constituée en exécuter les

personne morale intéressés par l'une des ordonnances

décisions, directives ou ordonnances qui sui-

vent peut introduire une instance en son pro-

pre nom en vue de la faire exécuter ou peut

faire l'objet d'une telle instance en son pro-

pre nom devant la Cour de l'Ontario

(Division générale) :

1. Une décision, une directive ou une
ordonnance de la Commission visées à

l'article 73.2.

2. Une décision rendue par la Commis-
sion en vertu de l'article 91.

3. Une ordonnance provisoire rendue par

la Commission en vertu de l'article

92.1.

4. Une ordonnance provisoire ou une
décision de la Commission visées à

l'article 93.

5. Une décision rendue par la Commis-
sion en vertu de l'article 94, 95 ou 137.

6. Une décision rendue par un arbitre ou
un conseil d'arbitrage, y compris une
décision rendue en vertu de l'article

97.

42 (1) Le paragraphe 104 (5) de la Loi

est modifié par substitution, à «articles 119 à

138» à la cinquième ligne, de «articles 119 à

154».

(2) Le paragraphe 104 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si un membre de la Commission Pouvoirs

. , .' .
, . , après une

démissionne ou que son mandat expire, le démission

président de la Commission peut l'autoriser à

compléter les tâches et exercer les pouvoirs

de membre en rapport avec les questions

pour lesquelles il y a eu une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.
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Idem

Practice and
procedure

Rules of

practice

Idem

Idem

Non-applica-
tion

Effective

date of rules

(3) Section 104 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(11.1) Despite subsections (9), (10) and

(11), if a member representative of either

employers or employees dies or is unable to

continue to hear and determine an applica-

tion, request, complaint, matter or thing, the

chair or vice-chair, as the case may be, who
was also hearing it may sit alone to hear and
determine it and may exercise all of the juris-

diction and powers of the Board when doing

so.

(11.2) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (11.1).

(4) Subsection 104 (12) of the Act is

amended by striking out "section 69 or 70 or

section 94, 95 or 137" in the ninth line and
substituting "sections 11.1 to 11.3, section 69,

70, 73.1, 73.2 or 92,1, subsection 92.2(1) or

(6) or section 94, 95, 126 or 137.

(5) Subsections 104 (13) and (14) of the Act

are repealed and the following substituted:

(13) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceeding

to present their evidence and to make their

submissions.

(13.1) Subject to subsection (14.3), the

Board may make rules governing its practice

and procedure and the exercise of its powers
and prescribing such forms as it considers

advisable.

(14) Subject to subsection (14.3), the

Board may make rules to expedite proceed-

ings to which section 73.2 (use of specified

replacement workers), 92.1 (interim relief) or

subsection 93 (1.2) (jurisdictional disputes)

applies or to which sections 119 to 121 apply.

(14.1) Rules made under subsection (14)

may provide,

(a) that the Board is not required to hold

a hearing; and

(b) that the Board may make or cause to

be made such examination of records

and such other inquiries as it considers

necessary in the circumstances.

(14.2) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply with respect to the proceed-

ings referred to in subsection (14).

(14.3) Rules made under subsection (13.1)

or (14) and forms made under subsection

(13.1) come into force on such dates as the

(3) L'article 104 de la Loi est modiflé par
adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Malgré les paragraphes (9), (10) et
J^^f'^","^

(11), si un membre représentant les
'"'^"p^'^'

employeurs ou les employés décède ou n'est

plus en mesure d'entendre une requête,

demande, plainte, question ou affaire et de

statuer sur celle-ci, le président ou le vice-

président, selon le cas, qui participait égale-

ment à l'audience peut siéger seul pour pro-

céder à l'audition et rendre une décision, et il

peut exercer alors toutes les attributions de

la Commission.

(11.2) Le président ou le vice-président •''^'"

décide s'il doit siéger seul dans les circons-

tances visées au paragraphe (11.1).

(4) Le paragraphe 104 (12) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'article 69 ou
70 ou à l'article 94, 95 ou 137» aux huitième

et neuvième lignes, de «aux articles 11.1 à

11.3, à l'article 69, 70, 73.1, 73.2 ou 92.1, au

paragraphe 92.2 (1) ou (6) ou à l'article 94,

95, 126 ou 137».

(5) Les paragraphes 104 (13) et (14) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(13) La Commission régit sa propre prati- Règles de
^ '

, j . ,° ; V pratique et de
que et procédure, mais donne aux parties a procédure

une instance la pleine possibilité de présenter

leur preuve et de faire valoir leurs argu-

ments.

(13.1) Sous réserve du paragraphe (14.3), Règles de

la Commission peut établir des règles régis-

sant sa pratique et procédure ainsi que
l'exercice de ses attributions, et prescrivant

les formules qu'elle estime opportunes.

(14) Sous réserve du paragraphe (14.3), la ''^^'"

Commission peut établir des règles en vue

d'accélérer le déroulement des instances aux-

quelles s'applique l'article 73.2 (recours à des

travailleurs de remplacement spécifiés), 92.1

(mesures de redressement provisoires) ou le

paragraphe 93 (1.2) (conflits de juridiction)

ou auxquelles s'appliquent les articles 119 à

121.

(14.1) Les règles établies en vertu du '<i«"'

paragraphe (14) peuvent prévoir ce qui suit :

a) que la Commission n'est pas obligée

de tenir d'audience;

b) que la Commission peut examiner ou
faire examiner les dossiers et mener ou
faire mener les autres enquêtes qu'elle

estime nécessaires dans les circonstan-

ces.

(14.2) La Loi sur l'exercice des compéten- Non-appiica-

ces légales ne s'applique pas à l'égard des ins-

tances visées au paragraphe (14).

(14.3) Les règles établies en vertu du Date dentrée

paragraphe (13.1) ou (14) et les formules éta- des^rlgies"^

blies en vertu du paragraphe (13.1) entrent
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Idem,
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fee

Lieutenant Governor in Council may by

order determine.

43.—(1) Subsection 105 (2) of the Act is

amended by renumbering clause (a) as clause

(a.2) and by adding the following clauses:

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(a.l) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant

to a matter before it and to do so

before or during a hearing.

(2) Clause 105 (2) (c) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or

written evidence as it considers

proper, whether admissible in court or

not.

(3) Clause 105 (2) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) to determine the form in which evi-

dence of membership or application

for membership or of objection to cer-

tification of a trade union shall be filed

or presented on an application for cer-

tification and to refuse to accept any
evidence not filed or presented in that

form;

(j.l) to determine, on an application for a

declaration terminating bargaining

rights, the form in which and the time

as of which evidence shall be filed or

presented concerning employees who
no longer wish to be represented by a

trade union and to refuse to accept

any evidence not filed or presented in

that form or by that time.

(4) Subsection 105 (2) is further amended
by adding the following clauses:

(1) to determine the form in which and
the time as of which any party to a

proceeding before the Board must file

or present any thing, document or
information and to refuse to accept
any thing, document or information
that is not filed or presented in that

form or by that time;

(m) to attach terms or conditions to any
order.

(5) Section 105 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) In determining whether a person is a
member of a trade union or has applied for

en vigueur aux dates que le lieutenant-gou-

verneur en conseil fixe par décret.

43 (1) Le paragraphe 105 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à la désignation

d'alinéa «a)», de la désignation d'alinéa

«a.2)» et par adjonction des alinéas suivants :

a) d'imposer aux parties de fournir des

détails avant ou pendant une audience;

a.l) d'imposer aux parties de produire,

avant ou pendant une audience, des

pièces ou des objets pouvant se rap-

porter à la question dont elle est sai-

sie.

(2) L'alinéa 105 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal, et y
donner suite.

(3) L'alinéa 105 (2) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) de fixer les modalités de dépôt ou de

présentation de la preuve de l'adhé-

sion ou de la demande d'adhésion, ou
de la preuve de l'opposition à l'accré-

ditation d'un syndicat, dans le cadre

d'une requête en accréditation, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée

ou présentée selon ces modalités;

j.l) de fixer, dans le cadre d'une requête

présentée en vue d'obtenir une décla-

ration révoquant le droit de négocier,

la date à laquelle doit être déposée ou
présentée au plus tard la preuve con-

cernant les employés qui ne désirent

plus être représentés par un syndicat,

ainsi que les modalités de dépôt ou de

présentation de cette preuve, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée

ou présentée selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date.

(4) Le paragraphe 105 (2) est modifié en

outre par adjonction des alinéas suivants :

1) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présen-

tés, et de rejeter ceux qui ne sont pas

déposés ou présentés selon ces modali-

tés ou, au plus tard, à cette date;

m) d'assortir une ordonnance de condi-

tions.

(5) L'article 105 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Lorsqu'elle juge si une personne est
'^'^'^tJsaSn

membre ou a demandé à devenir membre



1992 RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Pr. de loi 40 37

Reference of

questions

Idem

membership, the Board shall not consider

whether the person has made any payment

that the trade union may require.

44. Section 109 of the Act is repealed and
the following substituted:

109.—(1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opin-

ion relates to the exercise of his or her pow-

ers under this Act and the Board shall report

its decision on the question.

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

63 (declaration of successor union), 64 (sale

of a business) or 64.1 (services provided

under contract), the Board has the powers it

would have if an interested party had applied

to the Board for such a determination and

may give such directions as to the conduct of

its proceedings as it considers advisable.

45. Section 111 of the Act is amended by
striking out "civil suit" in the fifth line and
substituting "civil proceeding".

46. Subsections 113 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

reradoils*^"'
(4) Subject to subsection (6), no informa-

officers, etc. tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

Idem
(5) Subject to subsection (6), no report of

a labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

i'ioi!''to""'
(^) The Board or the director of the

disclose Office of Arbitration, as the case may be,

may authorize the disclosure of information,

material or reports.

47. The Act is further amended by adding
the following section:

«Twi'tness
113.1—(1) The following persons are not

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information

or material furnished to or received by them
when endeavouring to effect a collective

agreement:

d'un syndicat, la Commission ne doit pas
examiner la question de savoir si la personne
a fait un paiement que peut exiger le syndi-

cat.

44 L'article 109 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

109 (1) Le ministre peut renvoyer à la
Renvoi

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de
la présente loi, et la Commission fait rapport

de sa décision sur la question.

(2) Si le ministre renvoie à la Commission ''*^'"

une question ayant trait à l'applicabilité de
l'article 63 (déclaration du syndicat qui suc-

cède à un autre), 64 (vente d'une entreprise)

ou 64.1 (services fournis aux termes d'un

contrat), la Commission a les mêmes pou-
voirs que si une partie concernée lui avait

demandé, par voie de requête, de rendre une
telle décision. La Commission peut donner
les directives qu'elle estime opportunes en ce

qui concerne la conduite de ses instances.

45 L'article 111 de la Loi est modifié par
substitution, à «action civile» aux quatrième

et cinquième lignes, de «instance civile».

46 Les paragraphes 113 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne idem agents

sont divulgués qu'à la Commission ou au de travail

directeur du Bureau d'arbitrage les rensei-

gnements ou les documents qui sont fournis à

un agent des relations de travail, à un média-

teur des griefs ou à une autre personne dési-

gnée en vertu de la présente loi pour régler

un différend ou procéder à la médiation sur

une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces

fins.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne ''*^'"

sont divulgués qu'à la Commission ou au
directeur du Bureau d'arbitrage les rapports

d'un agent des relations de travail, d'un

médiateur des griefs ou d'une autre personne

désignée en vertu de la présente loi pour
régler un différend ou procéder à la média-

tion sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du Divulgation

Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autori-

ser la divulgation de renseignements, de
documents ou de rapports.

47 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

113.1 (1) Les personnes suivantes ne sont "^''''.''é à

ni habiles ni contraignables à témoigner
devant un tribunal judiciaire ou administratif

en ce qui concerne les renseignements ou les

documents qui leur sont fournis ou qu'elles

reçoivent dans leurs démarches pour que soit

conclue une convention collective :

témoigner
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Idem

Delegation

Proof of

appointment.

1. The Minister.

2. The Deputy Minister of Labour.

3. An assistant deputy minister of

Labour.

4. The director of the Office of Media-

tion.

5. The chair or a member of a concilia-

tion board.

6. Any other person appointed by the

Minister under this Act who is endeav-

ouring to effect a collective agreement.

(2) The following persons are not compe-
tent or compellable witnesses before a court

or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
while acting within the scope of their

employment under this Act:

1. The director of the Office of Arbitra-

tion.

2. A person appointed by the Minister

under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a matter.

48. Section 114 of the Act is repealed and
the following substituted:

114.—(1) The Minister may delegate in

writing to any person the Minister's power to

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appx)intment, an order or a direc-

tion made under this Act that purports to be
signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-
trary, of the facts stated in it without proof
of the signature or the position of the person
appearing to have signed it.

49. Subsection 115 (2) of the Act is

repealed.

50.—(1) Clause 118 (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) governing the filing of schedules of
fees and expenses by arbitrators,

requiring arbitrators to provide parties

with a copy of the schedules upon
being appointed and requiring arbitra-

tors to charge fees and expenses in

accordance with the filed schedules.

(2) Section 118 of the Act is amended by
adding the following clauses:

1. Le ministre.

2. Le sous-ministre du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une
commission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le

ministre en vertu de la présente loi,

qui fait des démarches pour que soit

conclue une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni '<'^'"

habiles ni contraignables à témoigner devant

un tribunal judiciaire ou administratif en ce

qui concerne les renseignements ou les docu-

ments qui leur sont fournis ou qu'elles reçoi-

vent pendant qu'elles agissent dans le cadre

de leur emploi en vertu de la présente loi :

1. Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux ter-

mes d'une convention collective pour
régler un différend ou procéder à la

médiation sur une question.

48 L'article 114 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

114 (1) Le ministre peut déléguer par Délégation

écrit à quiconque le pouvoir que la présente

loi lui confère de faire des désignations, de
prendre des arrêtés ou de donner des directi-

ves.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ^[^"^^ ''^ ''

,. .^j , 1,, désignation
ou une directive donnée en vertu de la pré-

sente loi et qui se présente comme étant

signé par le ministre ou au nom de celui-ci

est reçu en preuve dans une instance et fait

foi, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire

de faire authentifier la signature ou le poste

de la personne qui paraît l'avoir signé.

49 Le paragraphe 115 (2) de la Loi est

abrogé.

50 (1) L'alinéa 118 e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de
ces derniers qu'ils en fournissent une
copie aux parties au moment où ils

sont désignés et exiger d'eux qu'ils

demandent leurs honoraires et indem-
nités conformément aux états déposés.

(2) L'article 118 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :
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Exception

Idem

Filing in

court

(i.l) prescribing circumstances in which sec-

tion 41.1 (duty to bargain for adjust-

ment plan) applies;

(i.2) prescribing one or more dates when
the parties are required to meet to

bargain for an adjustment plan.

(3) Section 118 is further amended by add-

ing the following clauses:

(k.l) prescribing classes of agricultural or

horticultural operations for the pur-

poses of subsection 2 (2);

(k.2) governing procedures for the resolu-

tion of collective bargaining disputes in

one or more of the classes prescribed

under clause (k.l) and specifying

which provisions of this Act cease to

apply in those circumstances.

51. Section 119 of the Act is amended by

striking out "sections 120 to 138" in the fîrst

and second lines and substituting "sections

120 to 154".

52. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by striking out "subsection 7 (2)" in

the third line and substituting "section 8".

53. Subsection 126 (3) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (6),

(8), (9), (10), (11) and (12)" in the sixth and
seventh lines and substituting "subsections

45 (6.3), (8), (8.1), (8.3) and (9) to (12)".

54. Section 127 of the Act is amended by
striking out "under section 16" in the third

and fourth lines.

55.—(1) Section 133 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Subsection (2) does not apply with

respect to an agreement permitted under sec-

tion 73.2 (use of replacement workers).

(2) Subsection 133 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to sections 73.1 and 73.2, an
employer who is represented by an

accredited employers' organization may con-

tinue or attempt to continue the employer's

operations during a strike or lock-out involv-

ing employees of employers represented by

the accredited employers' organization.

56. Subsection 137 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A party to a direction made under this

section may file it, excluding the reasons, in

the prescribed form in the Ontario Court
(General Division) and it shall be entered in

i.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles s'applique l'article 41.1

(obligation de négocier un programme
de reconversion de la main-d'oeuvre);

i.2) prescrire une ou plusieurs dates aux-

quelles les parties sont tenues de se

rencontrer pour négocier un pro-

gramme de reconversion de la main-

d'oeuvre.

(3) L'article 118 est modiné en outre par

adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les catégories d'activités agri-

coles ou horticoles pour l'application

du paragraphe 2 (2);

k.2) régir la procédure à suivre pour le

règlement des différends en matière de
négociation collective dans une ou plu-

sieurs catégories prescrites en vertu de
l'alinéa k.l) et spécifier les dispositions

de la présente loi qui cessent de s'ap-

pliquer dans ces circonstances.

51 L'article 119 de la Loi est modifié par

substitution, à «articles 120 à 138» aux
deuxième et troisième lignes, de «articles 120

à 154».

52 Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

7 (2)» à la troisième ligne, de «de l'article 8».

53 Le paragraphe 126 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux sixième

et septième lignes, de «paragraphes 45 (6.3),

(8), (8.1), (8.3) et (9) à (12)».

54 L'article 127 de la Loi est modifié par

suppression de «en vertu de l'article 16,» aux

douzième et treizième lignes.

55 (1) L'article 133 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas E^iception

à l'égard d'une entente autorisée en vertu de

l'article 73.2 (recours à des travailleurs de

remplacement).

(2) Le paragraphe 133 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des articles 73.1 et 73.2, ''*^'"

l'employeur qui est représenté par une asso-

ciation patronale accréditée peut poursuivre

ou tenter de poursuivre ses activités pendant

une grève ou un lock-out qui concerne des

employés d'employeurs qui sont représentés

par l'association patronale accréditée.

56 Le paragraphe 137 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une partie à une décision rendue en Dépôt à la

vertu du présent article peut déposer celle-ci

sans les motifs selon la formule prescrite à la

Cour de l'Ontario (Division générale). Cette

décision est consignée de la même façon
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Definitions

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

57. Subsection 146 (2) of the Act is

amended by striking out "55 per cent" in the

fifth and sixth lines and substituting "50 per

cent".

PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

58. Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act is amended by striking out

"Parts IX, X, XI, XII and" in the first line

and substituting "Parts IX, X, XI, XII,

XIIL2 and".

59. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART Xin.2
SUCCESSOR EMPLOYERS

56.3 In this Part,

"previous employer" means the employer
who ceases to provide services at a prem-

ises; ("employeur précédent")

"successor employer" means the employer
who begins to provide, at the premises,

services substantially similar to those pro-

vided at a premises by the previous

employer, ("employeur qui succède")

Application 56.4—(l)This Part applies if one
employer ceases to provide particular ser-

vices at a premises after the 4th day of June,

1992 and another employer begins to provide

substantially similar services at the premises.

Non-appiica-
(2) This Part does not apply if the previ-

ous employer sells to the successor employer
the business of providing the services at the

premises.

Definition

Notice to

employees

(3) In this section, "services" means ser-

vices provided directly or indirectly by or to

a building owner or manager that are related

to servicing the premises, including building

cleaning services, food services and security

services but excluding the following:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance
activities related to cleaning the prem-
ises.

3. The production of goods other than
goods related to the provision of food
services at the premises for consump-
tion on the premises.

56.5—(1) This section applies if the owner
or manager of the premises ceases to provide

Définitions

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

57 Le paragraphe 146 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «55 pour cent» à

la sixième ligne, de «50 pour cent».

PARTIE III

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

58 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi est modifié par substitution,

à «parties IX, X, XI, XII et» à la première

ligne, de «parties IX, X, XI, XII, XIII.2 et».

59 La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XIII.2

EMPLOYEURS QUI SUCCÈDENT

56.3 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«employeur précédent» L'employeur qui

cesse de fournir des services dans des

locaux, («previous employer»)

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir, dans les locaux, des

services essentiellement semblables à ceux

fournis dans des locaux par l'employeur

précédent, («successor employer»)

56.4 (l)La présente partie s'applique si
champ d'ap-

un employeur cesse de fournir des services
p"^*'°"

donnés dans des locaux après le 4 juin 1992

et qu'un autre employeur commence à four-

nir, dans les locaux, des services essentielle-

ment semblables.

(2) La présente partie ne s'applique pas si
Non-appiica-

l'employeur précédent vend à l'employeur

qui succède l'entreprise consistant à fournir

les services dans les locaux.

(3) Dans le présent article, «services» s'en- Définition

tend des services que fournit directement ou
indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis direc-

tement ou indirectement, et qui sont reliés

aux services aux locaux, notamment les servi-

ces de nettoyage, les services d'alimentation

et les services de sécurité du bâtiment, à l'ex-

ception de ce qui suit :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux
reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de
consommation sur place.

56.5 (1) Le présent article s'applique si le '^^''.^""j

propriétaire ou le gérant des locaux cesse de
^'"^
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Idem

Idem

Mandatory
job offer

Offers by

seniority

Exception

Offers to

other

persons

Nature of
work

Idem

If offer

accepted

or to use one employer to provide particular

services at the premises and retains another

employer to provide the services.

(2) The owner or manager, as the case

may be, shall notify the employees of the

previous employer of the date on which the

previous employer ceases to provide the ser-

vices at the premises.

(3) The notice must be given in writing at

least fifteen days before the date on which

the previous employer ceases to provide the

services.

56.6—(1) If a successor employer replaces

a previous employer who is providing ser-

vices at the premises, the successor employer
shall make reasonable offers of available

positions to those persons,

(a) who are in a continuing or a recurring

and cyclical employment relationship

with the previous employer immedi-
ately before the successor employer
begins providing the services at the

premises; and

(b) whose principal place of work with the

previous employer is the premises

affected by the change in the employer
providing the services.

(2) The successor employer shall make
offers to the persons employed by the previ-

ous employer in descending order of each

person's seniority with the previous employer
until all positions are filled.

(3) The successor employer is not required

to offer positions to persons who are not

qualified to perform the services required of

them or would not become qualified to do so

with a reasonable period of training.

(4) The successor employer shall use every

reasonable effort to fill all positions at the

premises with persons who were employed
by the previous employer before the succes-

sor employer offers a position to any other

person.

(5) The position offered must consist of

performing, at the same premises, the same
work that the person did for the previous

employer, if such a position is available.

(6) If such a position is not available, the

position offered must consist of alternative

work that is equivalent having regard to com-
pensation, hours and schedule of work, per-

quisites, quality of working environment,
degree of responsibility, job security and pos-

sibility of advancement.

56.7—(l)For the purposes of Parts VII,

VIII, XI and XIV, a person employed by the

fournir ou d'utiliser un employeur pour four-

nir des services donnés dans les locaux et

retient un autre employeur pour fournir les

services.

(2) Le propriétaire ou le gérant, selon le
'''^'"

cas, avise les employés de l'employeur pré-

cédent de la date où ce dernier cesse de four-

nir les services dans les locaux.

(3) L'avis doit être donné par écrit au '''^'"

moins quinze jours avant la date où l'em-

ployeur précédent cesse de fournir les servi-

ces.

56.6 (l)Si un employeur qui succède off''^^'.^'"-

remplace un employeur précédent qui fournit foh'e''

'^^

des services dans les locaux, l'employeur qui

succède fait des offres raisonnables de postes

disponibles aux personnes qui satisfont aux

conditions suivantes :

a) elles ont une relation de travail conti-

nue ou périodique et cyclique avec

l'employeur précédent immédiatement
avant que l'employeur qui succède
commence à fournir les services dans

les locaux;

b) leur principal lieu de travail auprès de

l'employeur précédent sont les locaux

visés par le changement d'employeur

qui fournit les services.

(2) L'employeur qui succède fait des offres Ancienneté

aux personnes employées par l'employeur

précédent, par ordre décroissant d'ancienneté

chez l'employeur précédent jusqu'à ce que
tous les postes soient comblés.

(3) L'employeur qui succède n'est pas Exception

tenu d'offrir des postes aux personnes qui

n'ont pas les qualités requises pour rendre les

services qui leur sont demandés ou qui ne les

auraient pas même après un stage de forma-

tion raisonnable.

(4) L'employeur qui succède fait tous les ^^^'^^ ^ '•'*""

trcs Dcrsofi"
efforts raisonnables pour combler tous les nés

postes dans les locaux avec des personnes qui

étaient employées par l'employeur précédent

avant d'offrir un poste à toute autre per-

sonne.

(5) Le poste offert doit consister à effec- Nature du

tuer, dans les mêmes locaux, le même travail

que la personne effectuait pour l'employeur

précédent, si un tel poste est disponible.

(6) Si un tel poste n'est pas disponible, le ''^^'"

poste offert doit consister en un travail équi-

valent en ce qui concerne la rémunération,

les heures et l'horaire de travail, les avanta-

ges accessoires, la qualité du milieu de tra-

vail, le degré de responsabilité, la sécurité

d'emploi et les possibilités d'avancement.

56.7 (l)Pour l'application des parties Acceptation

VII, VIII, XI et XIV, la personne employée
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Idem, offer
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previous employer who accepts a position

offered by the successor employer is deemed
to have been employed by the successor

employer for the period during which he or

she was employed by any previous employ-

ers.

(2) In subsection (1), "previous employ-
ers" includes only the employer who employs

the employee on the date on which this sec-

tion comes into force and any successor

employers who employ him or her before the

successor employer referred to in subsection

(!)

56.8—(1)A person who declines a posi-

tion offered by the successor employer under

section 56.6 and who ceases to be employed
by the previous employer is deemed to have
resigned his or her position with the previous

employer.

(2) If the successor employer offers the

person employment that does not begin
immediately after his or her employment
with the previous employer ends and the per-

son declines the offer, the person is not
deemed to have resigned his or her employ-
ment with the previous employer and the

previous employer shall comply with Part

XIV.

56.9—(1) If the successor employer does
not offer a position to a person employed by
the previous employer, the successor
employer shall comply with Part XIV.

(2) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous
employer, is deemed to have been the
employer of the person.

56.10—(l)If an employment standards
officer finds that the successor employer
failed to offer a position to a person when
the successor employer was required to do so
under section 56.6, the employment stan-

dards officer shall determine whether the
person to whom the offer should have been
made has suffered a loss of earnings and
other employment benefits as a resuh of not
receiving the offer and, if so, shall determine
the amount of the loss.

(2) An employment standards officer who
finds that a job offer made by the successor
employer is not a reasonable offer shall

determine whether the person to whom the
offer was made has suffered a loss of earn-
ings and other employment benefits as a
result and, if so, shall determine the amount
of the loss.

(3) The amount of the loss continues to
accumulate until the successor employer
makes a reasonable offer of employment to
the person or until the person notifies the
successor employer in writing that he or she

Champ
d'application

par l'employeur précédent qui accepte un
poste offert par l'employeur qui succède est

réputée avoir été employée par ce dernier

pour la période pendant laquelle elle était

employée par des employeurs précédents.

(2) Au paragraphe (1), «employeurs pré-

cédents» ne s'entend que de l'employeur qui

emploie l'employé à la date où le présent

article entre en vigueur et des employeurs
qui succèdent qui emploient celui-ci avant
l'employeur qui succède visé au paragraphe

(1).

56.8 (1) La personne qui refuse un poste
J?^'"*

'^^

offert en vertu de l'article 56.6 par l'em-

ployeur qui succède et qui cesse d'être

employée par l'employeur précédent est

réputée avoir démissionné de son poste chez
l'employeur précédent.

(2) Si l'employeur qui succède offre à la Restrictior

personne un emploi qui ne commence pas

immédiatement après que son emploi chez
l'employeur précédent prend fin et que la

personne refuse l'offre, la personne n'est pas

réputée avoir mis fin à son emploi chez l'em-

ployeur précédent, et celui-ci se conforme à

la partie XIV.

56.9 (l)S'il n'offre pas de poste à une Absence

1 - ,, , , , d offre
personne employee par 1 employeur prece-

dent, l'employeur qui succède se conforme à

la partie XIV.

(2) Pour l'application de la partie XIV, ^^"'P'"''^"''

l'employeur qui succède, et non l'employeur
'^^^"

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

56.10 (1) Si un agent des normes d'em-
ploi conclut que l'employeur qui succède n'a

pas offert un poste à une personne alors que
l'article 56.6 l'y obligeait, l'agent des normes
d'emploi décide si la personne à qui l'offre

aurait dû être faite a subi une perte de
salaire ou d'autres prestations parce qu'elle

n'a pas reçu l'offre et, le cas échéant, il fixe

le montant de la perte.

Inobservation,

absence

d'offre

(2) L'agent des normes d'emploi qui con-

clut qu'une offre d'emploi faite par l'em-

ployeur qui succède n'est pas une offre rai-

sonnable décide s'il en a résulté une perte de
salaire ou d'autres prestations pour la per-

sonne à qui l'offre a été faite et, le cas

échéant, il fixe le montant de la perte.

(3) Le montant de la perte continue de
s'accumuler jusqu'à ce que l'employeur qui

succède fasse une offre d'emploi raisonnable

à la personne ou jusqu'à ce que cette der-

nière avise celui-ci par écrit qu'elle ne désire

Idem, offre

non raisonna-

ble

Montant
cumulatif
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Idem

no longer wishes to receive an offer, which-

ever occurs first.

(4) The amount of the loss is deemed to

be wages owing to the person by the succes-

sor employer.

(5) A person who may have suffered a

loss of earnings and .other employment bene-

fits is deemed to be an employee of the suc-

cessor employer for the purpose of pursuing

remedies under sections 65, 66, 67 and 68

against the successor employer.

(6) If the successor employer offers a posi-

tion to the person after an employment stan-

dards officer makes a finding under this sec-

tion against the successor employer and the

person to whom the offer is made declines it,

the successor employer shall comply with

Part XIV.

(7) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been the

employer of the person.

(8) The amount of the successor employ-

er's obligations under Part XIV is calculated

using the wage rate earned by the person
while he or she was employed by the previ-

ous employer.

56.11—(l)Upon request, an employer
providing services at a premises shall give the

owner or the manager of the premises the

following information about the employees
who are providing the services:

1

.

A job description for each of the posi-

tions held by the employees.

2. The wage rates for each position.

3. The number of persons employed in

each position at the premises.

4. A list of persons employed in each
position, in descending order of

seniority, and their hours and schedule

of work.

5. The name of each employee and his or

her address as it appears in the

employer's records.

(2) Upon request, the owner or the man-
ager of the premises shall give the informa-

tion described in subsection (1) about the

employees who are providing the services at

the premises on the request date,

(a) to a person who may become a succes-

sor employer providing the services; or

(b) to the bargaining agent for employees
to whom the owner or manager has

given notice under section 56.5.

plus recevoir d'offre, selon ce qui se produit

en premier.

(4) Le montant de la perte est réputé un
salaire dû à la personne par l'employeur qui

succède.

(5) La personne qui a pu avoir subi une
perte de salaire ou d'autres prestations est

réputée un employé de l'employeur qui suc-

cède pour ce qui est de se prévaloir des

recours prévus aux articles 65, 66, 67 et 68

contre l'employeur qui succède.

(6) Si l'employeur qui succède offre un
poste à la personne après que l'agent des

normes d'emploi pose une conclusion aux
termes du présent article qui n'est pas en
faveur de celui-ci et que la personne à qui

l'offre est faite la refuse, l'employeur qui suc-

cède se conforme à la partie XIV.

(7) Pour l'application de la partie XIV,
l'employeur qui succède, et non l'employeur

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

(8) Le montant des obligations de l'em-

ployeur qui succède aux termes de la partie

XIV est calculé en utilisant le taux de salaire

gagné par la personne pendant qu'elle était

employée par l'employeur précédent.

56.11 (1) Sur demande, l'employeur qui

fournit des services dans des locaux donne au

propriétaire ou au gérant des locaux les ren-

seignements suivants au sujet des employés
qui fournissent les services :

1. Une description de tâches pour chaque
poste occupé par les employés.

2. Les taux de salaire reliés à chaque
poste.

3. Le nombre de personnes employées à

chaque poste dans les locaux.

4. La liste des personnes employées à

chaque poste, par ordre d'ancienneté

décroissant, avec leurs heures et leur

horaire de travail.

5. Le nom et l'adresse de chaque
employé qui figurent dans les dossiers

de l'employeur.

(2) Sur demande, le propriétaire ou le

gérant des locaux donne les renseignements

visés au paragraphe (1) au sujet des

employés qui fournissent les services dans les

locaux à la date de la demande :

a) soit à une personne susceptible de
devenir un employeur qui succède

fournissant les services;

b) soit à l'agent négociateur des employés

à qui le propriétaire ou le gérant a

donné l'avis aux termes de l'article

56.5.

Salaire réputé

Employé
réputé

Offre dem-
ploi subsé-

quente

Employeur
réputé

Montant des

obligations

Renseigne-

ments

Idem
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Use of infor-

malion

Confiden-
lialiiy

Duty of

employer

Delegation

Reference to

OLRB

Substitution

of penalty

(3) A person to whom information is

given under this section shall use the infor-

mation only for the purpose of complying

with this Part.

(4) A person in possession of information

given under this section shall not disclose it

except as authorized by this section.

60. Subsection 57 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment
of employees shall, if ordered to do so by the

Minister,

(a) participate in such actions or measures

as the Minister may require for the

purpose of considering alternatives to

the terminations and facilitating the

adjustment process;

(b) participate in the establishment and
work of a committee for the purposes

described in clause (a) upon such

terms as the Minister considers neces-

sary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of the committee in such
amount or proportion as the Minister

requires.

61. Section 59 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) The Minister may delegate in writing

to any person any of the Minister's powers or

duties under this Act subject to any limita-

tion or condition set out in the delegation.

PART IV
HOSPITAL LABOUR DISPUTES

ARBITRATION ACT

62. Section 3 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding
the following subsection:

(2) The Minister may refer to the Ontario
Labour Relations Board any question which
in his or her opinion relates to the exercise of
his or her power under subsection (1) and
the Board shall report its decision on the

question.

PARTY
OCCUPATIONAL HEALTH AND

SAFETY ACT

63. Subsection 50 (7) of the Occupational
Health and Safety Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(7) If the Ontario Labour Relations Board
determines, on a complaint filed under sub-
section (2), that an employer has imposed a

Confidentia-

lité

Obligations

de l'em-

ployeur

(3) La personne à qui des renseignements utilisation

sont donnés aux termes du présent article ne tnemT"*"*"'

les utilise que pour se conformer à la pré-

sente partie.

(4) La personne qui possède des rensei-

gnements donnés aux termes du présent arti-

cle ne doit pas les divulguer sauf comme l'au-

torise le présent article.

60 Le paragraphe 57 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si le ministre le lui ordonne, l'em-

ployeur qui a licencié ou se propose de licen-

cier des employés prend les mesures
suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux
programmes que le ministre peut exi-

ger afin d'examiner des solutions de
rechange au licenciement et faciliter le

processus de reconversion de la main-

d'oeuvre;

b) il participe à la constitution et aux tra-

vaux d'un comité aux fins visées à l'ali-

néa a), aux conditions que le ministre

juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raison-

nables du comité selon ce qu'exige le

ministre.

61 L'article 59 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre peut déléguer par écrit à

quiconque les pouvoirs ou obligations que la

présente loi lui confère, sous réserve des res-

trictions ou conditions énoncées dans l'acte

de délégation.

PARTIE IV
LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

62 L'article 3 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le ministre peut renvoyer à la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario

les questions qui, à son avis, ont trait à

l'exercice du pouvoir que lui confère le para-

graphe (1). La Commission fait rapport de sa

décision sur la question.

PARTIE V
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU

TRAVAIL

63 Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario conclut, dans le cas d'une

plainte déposée en vertu du paragraphe (2),

Délégation

Renvoi à la

C.R.T.O.

Substitution

de peine
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Commence-

Sbort tille

penalty on an employee for cause, the Board

may substitute such lesser penahy as it con-

siders just and reasonable in all the circum-

stances.

PART VI
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

64. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1992.

qu'un employeur a "imposé une peine justifiée

à un employé, elle peut substituer la peine

moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances.

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par
"^'""^

proclamation.

65 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait

aux relations de travail et à l'emploi.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Labour Relations Act. the Employment

Standards Act. the Hospitals Labour Disputes Arbitration Act and

the Occupational Health and Safety Act.

Pari 1 of the Bill enables the Minister of Labour to establish

an advisory service whose purpose is to assist employers, trade

unions and employees to respond to changes in the work force, in

technology and in the economy.

Amendments to the Labour Relations Act:

Part II of the Bill sets out the proposed amendments to the

Labour Relations Act. The amendments relate to the following

matters:

1. Purpose clause. The Bill adds a purpose section to the

Act and repeals the preamble, (section 5 of the Bill)

2. Application of the Act and the ability to be represented

b\ a trade union. Amendments are made to enable

domestics, certain categories of professionals and certain

classes of agricultural and horticultural workers to

obtain union representation, (sections 2 and 4 of the

Bill)

Security guards are permitted to join the union of their

choice, (section 13 of the Bill)

3. The organizing process. Certain classes of individuals

become entitled to engage in organizing and picketing

activity on property normally open to the public in

defined circumstances, (section 12 of the Bill)

Provision is made for an expedited hearing on a com-

plaint that a person was illegally fired during an orga-

nizing drive, (section 37 of the Bill)

4. The certification process. The Bill alters the certification

process through which unions obtain bargaining rights.

The requirement of a SI union membership fee is elimi-

nated, (section 2 of the Bill) The level of employee sup-

port necessary for a representation vote (to determine

whether a union will be certified to represent the

employees) is reduced from 45 per cent to 40 per cent.

(section 8 of the Bill)

The evidence that the Ontario Labour Relations Board
may consider on an application for certification, and the

purposes for which it may do so, is described, (section 8

of the Bill)

The standard for certifying the trade union is changed
in the circumstance of an employer who has contra-

vened the Act such that the true wishes of employees
about being represented by the union are not likely able

to be ascertained, (section 10 of the Bill)

Full-time and part-time employees must be included in

the same bargaining unit in defined circumstances.
(.section 7 of the Bill)

The Board may combine two or more bargaining units

involving the same employer and union, (section 8 of
the Bill)

Negotiation of collective agreements. The Bill provides

for access to first contract arbitration after the parties

have been in a lawful strike or lock-out position for

thirty days, (.section 19 of the Bill)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail, la

Loi sur les normes d'emploi, la Loi sur l'arbitrage des conflits de

travail dans les hôpitaux et la Loi sur la santé et la sécurité au

travail.

La partie I du projet de loi permet au ministre du Travail

d'établir un service consultatif en vue d'aider les employeurs, les

syndicats et les employés à s'adapter aux changements qui sur-
;

viennent dans la main-d'oeuvre, la technologie et l'économie.
i

Modifications à la Loi sur les relations de travail :

La partie II du projet de loi contient les nouvelles modifica-

tiens qui sont apportées à la Loi sur les relations de travail. Les

modifications ont trait aux questions suivantes :

1

.

Objets. Le projet de loi ajoute à la Loi un article sur

les objets et abroge le préambule, (article 5 du projet de
\

loi)

2. Champ d'application de la Loi et habilité à se faire

représenter par un syndicat. Des modifications sont

apportées pour permettre aux dorhestiques, à certaines

catégories de professionnels et à certaines catégories de
i

travailleurs dans les domaines de l'agriculture et de '

l'horticulture de se syndiquer, (articles 2 et 4 du projet

de loi)

Les gardiens sont autorisés à adhérer au syndicat de

leur choix, (article 13 du projet de loi)

3. Processus de syndicalisation. Certaines catégories de
;

particuliers obtiennent le droit de participer, dans cer- 1

taines circonstances, à des activités de syndicalisation et !

de piquetage dans des endroits auxquels le public a i

généralement accès, (article 12 du projet de loi)

La tenue d'une audience accélérée peut avoir lieu lors- •

qu'une plainte est déposée selon laquelle une personne!

a été congédiée illégalement pendant une campagne de
:

syndicalisation. (article 37 du projet de loi) i

4. Processus d'accréditation. Le projet de loi modifie le i

processus d'accréditation qui permet aux syndicats d'ob- !

tenir le droit de négocier.

L'exigence voulant que soit versé I $ à titre de droits)

d'adhésion à un syndicat ou de cotisations de membre
j

est éliminée, (article 2 du projet de loi) Le niveau d'ap- i

pui nécessaire de la part des employés pour obtenir laj

tenue d'un scrutin de représentation (afin d'établir si un

syndicat sera accrédité pour représenter les employés)'

passe de 45 pour cent à 40 pour cent, (article 8 du pro- i

jet de loi)

Le projet de loi décrit les preuves dont la Commission
j

des relations de travail de l'Ontario peut tenir compte]

dans le cadre d'une requête en accréditation, ainsi quej

les buts dans lesquels elle peut le faire, (article 8 du

projet de loi)

La norme régissant l'accréditation du syndicat est modi-

fiée dans le cas de l'employeur qui a contrevenu à la

Loi au point que les désirs véritables des employés

quant à leur représentation par le syndicat ne puissent'

vraisemblablement pas être vérifiés, (article 10 du projet

de loi)

Les employés à temps plein et les employés à temps

partiel doivent être inclus dans la même unité de négo-

ciation dans certaines circonstances, (article 7 du projet

de loi)

La Commission peut combiner deux unités de négocia-

tion ou plus concernant le même employeur et le même
syndicat, (article 8 du projet de loi)

5. Négociation des conventions collectives. Le projet de loi

prévoit l'accès à l'arbitrage d'une première convention
j

après que les parties ont été dans une situation de grève
j

ou de lock-out licites pendant trente jours, (article 19 du\

projet de loi)



Mailers arising during and after a lock-out or strike. The

Bill prevents an employer from using the services of

various categories of replacement workers to do the

work of employees in a bargaining unit that is locked

out or is on strike as authorized by a strike vote. Provi-

sion is made for certain types of essential work to be

done, (section 32 of the Bill)

Employment benefits for employees are continued if the

union offers to make the payments to maintain them.

(section 34 of the Bill)

Employees are given "just cause" protection against

being discharged or disciplined after the union is certi-

fied, during the life of a collective agreement and after

the expiry of the agreement until a new collective agree-

ment is signed, (sections 21 and 35 of the Bill)

Provisions governing the return of employees to work

after a lock-out or a strike are set out. (section 33 of the

Bill)

Preservation of bargaining rights on the sale or deemed
sale of a business. The Bill extends the scope of succes-

sor rights to cover the sale of a business that was previ-

ously subject to federal labour law and to cover trans-

fers of work in the building services sector, (sections 29

to 31 of the Bill)

The successor rights provisions, which now continue

bargaining rights and collective agreements on the sale

of a business, are extended so that the successor

employer is bound to additional labour relations pro-

ceedings and collective bargaining notices, (sections 29

to 31 of the Bill)

Adjustment plans. The Bill requires employers and
unions to bargain in good faith over an adjustment plan

in case of the closure of an operation or a mass lay-off.

(section 20 of the Bill)

Administrative and procedural matters. The Bill provides

the Ontario Labour Relations Board with additional

procedural powers, including the power to make interim

orders and with additional remedial authority in the

case of a breach of the duly to bargain in good faith. It

creates a new process for the resolution of jurisdictional

disputes between unions, (sections 36 to 38 and 42 and
43 of the Bill)

Grievance arbitrators are also given additional substan-

tive and procedural powers, (section 23 of the Bill)

The Bill creates a new consensual mediation-arbitration

process, (section 25 of the Bill)

amendments to the Employment Standards Act:

Part III of the Bill sets out the proposed amendments to the
tmploymeni Standards Act.

A new Part XIII. 2 of the Act is created. It governs the rights
of employees providing certain services to building owners or
managers when their employer ceases to provide the services and
another employer begins to provide them.

The authority of the Minister to require employers to estab-
lish adjustment committees in the case of a plant closure or mass
lay-off is increased.

6. Questions soulevées pendant et après un lock-out ou une
grève. Le projet de loi empêche l'employeur d'avoir

recours aux services de diverses catégories de travail-

leurs de remplacement pour faire le travail d'employés

compris dans une unité de négociation qui est en lock-

out ou qui est en grève tel que l'autorise un scrutin de
grève. Des dispositions prévoient que du travail essen-

tiel d'un certain genre puisse être effectué, (article 32 du
projet de loi)

Les avantages rattachés à l'emploi des employés sont

maintenus si le syndicat offre de faire les paiements

nécessaires à cette fin. (article 34 du projet de loi)

Le projet de loi accorde aux employés une protection

contre le congédiement ou l'imposition de mesures disci-

plinaires sans «motif valable» après que le syndicat est

accrédité, pendant que la convention collective est en
vigueur et après l'expiration de la convention jusqu'à ce

que soit signée une nouvelle convention collective.

(articles 21 et 35 du projet de loi)

Des dispositions régissant le retour des employés au tra-

vail après un lock-out ou une grève sont prévues.

(article 33 du projet de loi)

7. Préservation du droit de négocier en cas de vente ou de

vente réputée d'une entreprise. Le projet de loi élargit

l'étendue des droits du successeur de façon à inclure la

vente d'une entreprise qui était précédemment assujettie

aux lois fédérales sur le travail et à inclure les transferts

de travail dans le secteur des services aux bâtiments.

(articles 29 à 31 du projet de loi)

Les dispositions relatives aux droits du successeur, qui

maintiennent le droit de négocier et les conventions col-

lectives lors de la vente d'une entreprise, sont élargies

de sorte que l'employeur qui succède est lié par des ins-

tances additionnelles en matière de relations de travail

et des avis en matière de négociation collective, (articles

29 à 31 du projet de loi)

8. Programmes de reconversion de la main-d'oeuvre. Le

projet de loi exige que les employeurs et les syndicats

négocient de bonne foi un programme de reconversion

de la main-d'oeuvre en cas de fermeture d'une entre-

prise ou de licenciement collectif, (article 20 du projet

de loi)

9. Questions administratives et procédurales. Le projet de

loi donne des pouvoirs additionnels à la Commission
des relations de travail de l'Ontario en matière de pro-

cédure, notamment le pouvoir de rendre des ordonnan-

ces provisoires, et lui donne également le pouvoir de

prendre des mesures de redressement additionnelles en

cas d'inobservation du devoir de négocier de bonne foi.

Il crée un nouveau processus visant la résolution de

conflits de juridiction entre les syndicats, (articles 36 à

38 et 42 et 43 du projet de loi)

Il est également donné des pouvoirs additionnels aux

arbitres de griefs en ce qui a trait à la procédure et au

fond, (article 23 du projet de loi)

Le projet de loi crée un nouveau processus de
médiation-arbitrage consensuel, (article 25 du projet de

loi)

Modifications à la Loi sur les normes d'emploi :

La partie III du projet de loi contient les nouvelles modifica-

tions qui sont apportées à la Loi sur les normes d'emploi.

Une nouvelle partie XIII. 2 de la Loi est créée. Elle régit les

droits des employés qui fournissent certains services aux proprié-

taires ou gérants de bâtiments lorsque leur employeur cesse de

fournir les services et qu'un autre employeur prend la relève.

Le pouvoir qu'a le ministre d'exiger que les employeurs éta-

blissent des comités de reconversion de la main-d'oeuvre en cas

de fermeture d'usine ou de licenciement collectif est élargi.



The Minister's authority to delegate matters to another per-

son is set out.

Amendment to the Hospital Labour Disputes Arbitration Act:

Part IV of the Bill sets out the proposed amendment to the

Hospital Labour Disputes Arbitration Act. The Minister's author-

ity to refer questions to the Ontario Labour Relations Board is

set out.

Amendment to the Occupational Health and Safety Act:

Pan V of the Bill sets out the proposed amendment to the

Occupational Health and Safety Act. The Ontario Labour Rela-

tions Board is authorized to substitute a lesser penalty when an

employee has been discharged for cause. This amendment paral-

lels an amendment to the Labour Relations Act.

Le pouvoir qu'a le ministre de déléguer à une autre personne
certains pouvoirs ou obligations est énoncé.

Modification à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux :

La partie IV du projet de loi contient la nouvelle modifica-

tion qui est apportée à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux. Le pouvoir qu'a le ministre de renvoyer des

questions à la Commission des relations de travail de l'Ontario est

énoncé.

Modification à la Loi sur la santé et la sécurité au travail :

La partie V du projet de loi contient la nouvelle modification

qui est apportée à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, La
Commission des relations de travail de l'Ontario est autorisée à

substituer une peine moins sévère lorsqu'un employé a été con-

gédié à juste titre. Cette modification reprend une modification

apportée à la Loi sur les relations de travail.

I
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ADVISORY SERVICE

1.—(1) The Minister of Labour may estab-

lish a service to assist employers, trade

unions and employees to respond to changes

in the work force, in technology and in the

economy through co-operation and innova-

tion.

(2) The further objectives of the service

are as may be determined by the Minister.

PART II

LABOUR RELATIONS ACT

2.—(1) The definition of "member" in

subsection 1 (1) of tlie Labour Relations Act is

repealed.

(2) Subsection 1 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) For the purposes of this Act, no per-

son shall be deemed to be an employee who,
in the opinion of the Board, exercises mana-
gerial functions or is employed in a confiden-

tial capacity in matters relating to labour

relations.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(3.1) For the purposes of this Act, volun-

tary recognition of a trade union is consid-

ered to occur when an employer and the

trade union agree that the employer recog-

nizes the trade union as the exclusive bar-

sultatif

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

SERVICE CONSULTATIF

1 (1) Le ministre du Travail peut établir
^^"}^^f

'^°"'

un service en vue d'aider les employeurs, les

syndicats et les employés à s'adapter, en
ayant recours à la coopération et l'innova-

tion, aux changements survenant dans la

main-d'oeuvre, la technologie et l'économie.

(2) Les autres objectifs du service sont objectifs

ceux que fixe le ministre.

PARTIE II

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

2 (1) La définition de «membre» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les relations de

travail est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente loi,

nul n'est réputé un employé si, de l'avis de la

Commission, il exerce des fonctions de direc-

tion ou est employé à un poste de confiance

ayant trait aux relations de travail.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Pour l'application de la présente loi,

un syndicat est considéré comme étant volon-

tairement reconnu lorsqu'un employeur et le

syndicat conviennent que l'employeur
reconnaît le syndicat comme seul agent négo-

Exclusion.

employé

Reconnais-

sance volon-

taire
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Idem

Agricultural

and horticul-

tural opera-

tions

Purposes

gaining agent of the employees in a defined

bargaining unit and the agreement is in writ-

ing signed by the parties.

(3.2) For the purposes of this Act, the

date on which voluntary recognition is con-

sidered to occur is the date on which the

employer and the trade union sign the agree-

ment described in subsection (3.1).

3. The heading preceding section 2 of the

Act is repealed and the following substituted:

Application and Purposes

OF THE Act

4.—(1) Clause 2 (a) of the Act is repealed.

(2) Clauses 2 (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping, except as pro-

vided under subsection (2);

(c) to a person, other than an employee
of a municipality or a person
employed in silviculture, who is

employed in horticulture by an
employer whose primary business is

agriculture or horticulture, except as

provided under subsection (2).

(3) Section 2 of the Act is amended by
striking out "or" at the end of clause (e), by

adding "or" at the end of clause (f) and by
adding the following clause:

(g) to a physician to whom the Ontario
Medical Association Dues Act, 1991

applies or to an intern or a resident

described in subsection 1 (2) of that

Act.

(4) Section 2 is further amended by adding

the following subsection:

(2) The Act applies to a person employed
in such class of agricultural or horticultural

operations as may be prescribed by regula-

tion.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure that workers can freely
exercise the right to organize by
protecting the right of employees to

choose, join and be represented by a

trade union of their choice and to par-

ticipate in the lawful activities of the

trade union.

2. To encourage the process of collective

bargaining so as to enhance,

i. the ability of employees to nego-
tiate terms and conditions of

Idem

ciateur des employés compris dans une unité

de négociation définie et que l'accord a été

conclu par écrit et signé par les parties.

(3.2) Pour l'application de la présente loi,

la date à laquelle la reconnaissance volon-

taire est considérée comme s'étant produite

est celle où l'employeur et le syndicat signent

l'accord visé au paragraphe (3.1).

3 L'intertitre précédant l'article 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ dapplication et objets

DE LA Loi

4 (1) L'alinéa 2 a) de la Loi est abrogé.

(2) Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée dans

l'agriculture ou employée à la chasse

ou au piégeage, sauf comme le prévoit

le paragraphe (2);

c) à la personne, autre qu'un employé
d'une municipalité ou une personne
employée dans la sylviculture, qui est

employée dans l'horticulture par un
employeur dont l'entreprise principale

est l'agriculture ou l'horticulture, sauf

comme le prévoit le paragraphe (2).

(3) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

g) au médecin auquel s'applique la Loi

de 1991 sur les cotisations de l'Ontario

Medical Association ni aux internes ou
médecins résidents visés au paragraphe

1 (2) de cette loi.

(4) L'article 2 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi s'applique à la personne qui est
Activités agn-

employée dans toute catégorie d'activités ticoies

agricoles ou horticoles que peuvent prescrire

les règlements.

5 La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Les objets de la présente loi sont les
^'"'^'^

suivants :

1. Veiller à ce que les travailleurs puis-

sent exercer librement le droit d'asso-

ciation en protégeant le droit des

employés de choisir le syndicat de leur

choix, d'y adhérer, d'être représentés

par lui et de participer à ses activités

légitimes.

2. Encourager le processus de négocia-

tion collective de façon à :

i. développer l'aptitude des

employés à négocier des condi-
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Idem

Full-time

and pan-
lime

employees

Separate

full-time and
pan-time

units

employment with their employer,

ii. the extension of co-operative

approaches between employers
and trade unions in adapting to

changes in the economy, develop-

ing work force skills and promot-

ing workplace productivity, and

iii. increased employee participation

in the workplace.

3. To promote harmonious labour rela-

tions, industrial stability and the ongo-

ing settlement of differences between
employers and trade unions.

4. To provide for effective, fair and expe-

ditious methods of dispute resolution.

and the Act is further amended by repealing

the preamble to the Act.

6. Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If the parties have not entered into a

collective agreement after voluntary recogni-

tion of the trade union has occurred and the

Board has not made a declaration under sec-

tion 61, another trade union may, subject to

section 62, apply to the Board for certifica-

tion as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit defined in

the recognition agreement only after the

expiration of one year from the date on
which voluntary recognition occurred.

7.—(1) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) A bargaining unit consisting of full-

time employees and part-time employees
shall be deemed by the Board to be a unit of

employees appropriate for collective bargain-

ing.

(2.2) Despite subsection (2.1), the Board
shall determine that separate bargaining units

for full-time and for part-time employees are

appropriate if it is satisfied that less than 55

per cent of the employees in a single unit of

full-time and part-time employees are mem-
bers of the trade union on the date the union
applies for certification or have applied to

become members on or before that date.

However, the Board may determine that one
bargaining unit consisting of both full-time

and part-time employees is appropriate if

establishing two units would result in a unit

consisting of only one employee.

Idem

tions d'emploi avec leur

employeur, '*

ii. élargir davantage les démarches
de coopération entre les

employeurs et les syndicats pour

ce qui est de s'adapter aux chan-

gements qui surviennent dans
l'économie, de développer les

compétences professionnelles de

la main-d'oeuvre et de favoriser

la productivité dans le lieu de tra-

vail,

iii. accroître davantage la participa-

tion des employés dans le lieu de

travail.

3. Favoriser des relations de travail har-

monieuses, la stabilité au travail et le

règlement suivi des différends entre

employeurs et syndicats.

4. Prévoir des méthodes de résolution

des différends efficaces, justes et rapi-

des.

et la Loi est modifiée en outre par abrogation

du préambule de la Loi.

6 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si les parties n'ont pas conclu de con-

vention collective après que le syndicat a été

reconnu volontairement et que la Commis-
sion n'a pas fait la déclaration prévue à l'arti-

cle 61, un autre syndicat peut, sous réserve

de l'article 62 et s'il s'est écoulé un délai d'un

an à compter de la date de la reconnaissance

volontaire, demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme agent

négociateur d'employés compris dans l'unité

de négociation définie dans l'accord.

7 (1) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Une unité de négociation se compo- Employés a

., , , N 1 . j, , - temps plem
sant d employes a temps plem et d employes et à temps

à temps partiel est réputée par la Commis- partiel

sion être une unité d'employés appropriée

pour négocier collectivement.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la Com-
mission détermine que des unités de négocia-

tion distinctes pour des employés à temps
plein et des employés à temps partiel sont

appropriées si elle est convaincue que moins

de 55 pour cent des employés compris dans

une seule unité d'employés à temps plein et

d'employés à temps partiel sont membres du

syndicat à la date où le syndicat présente une

requête en accréditation ou ont demandé à

devenir membres à cette date ou avant cel-

le-ci. Toutefois, la Commission peut détermi-

ner qu'une unité de négociation se compo-
sant d'employés à temps plein et d'employés

à temps partiel est appropriée si le fait de

Unités dis-

tinctes
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Non-appiica- (2.3) Subsections (2.1) and (2.2) do not
"°"

apply with respect to bargaining units of

employees described in subsection (3) or bar-

gaining units in the construction industry.

Combining
full-time and
part-time

units

(2.4) On an application for certification to

which subsection (2.2) applies, the Board

shall combine the bargaining units for full-

time and for part-time employees into one

bargaining unit if it is satisfied that the trade

union could otherwise be certified as the bar-

gaining agent for the employees in each of

the bargaining units separately.

former deux unités résulterait en une unité

ne se composant que d'un seul employé.

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne Non-appiica-

s'appliquent pas à l'égard des unités de négo-

ciation comprenant des employés visés au

paragraphe (3) ni à l'égard des unités de

négociation dans l'industrie de la construc-

tion.

(2.4) Sur requête en accréditation à Combinaison

laquelle s'applique le paragraphe (2.2), la

Commission combine en une seule unité de

négociation les unités de négociation pour les

employés à temps plein et pour les employés

à temps partiel si elle est convaincue que le

syndicat pourrait autrement être accrédité

comme agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation séparé-

ment.

Existing

bargaining

unit

Members of

professions

Idem.
bargaining

unit

Idem

Security

guards

(2.5) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the Board may determine that separate bar-

gaining units for full-time and for part-time

employees are appropriate if the trade union

applying for certification is already the bar-

gaining agent for either the full-time or the

part-time employees. -^^

(2) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Subsections (4.1) and (4.2) apply with

respect to employees who are entitled to

practise one of the following professions in

Ontario and who are employed in their pro-

fessional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Engineering.

4. Land Surveying.

5. Law.

(4.1) A bargaining unit consisting solely of

employees who are members of the same
profession shall be deemed by the Board to

be a unit of employees appropriate for col-

lective bargaining.

(4.2) Despite subsection (4.1), the Board
may include the employees described in sub-

section (4.1) in a bargaining unit with other

employees if the Board is satisfied that a

majority of the employees described in sub-

section (4.1) wish to be included in the bar-

gaining unit.

(3) Section 6 is further amended by adding
the following subsections:

(6) A bargaining unit consisting solely of

guards who monitor other employees shall be
deemed by the Board to be a unit of employ-
ees appropriate for collective bargaining.

Unité de

négociation
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) et

(2.2), la Commission peut déterminer que
des unités de négociation distinctes pour des

employés à temps plein et des employés à

temps partiel sont appropriées si le syndicat

qui présente une requête en accréditation est

déjà l'agent négociateur soit des employés à

temps plein, soit des employés à temps
partiel. -i^

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes (4.1) et (4.2) s'appli-

quent à l'égard des employés qui sont habili-

tés à exercer l'une des professions suivantes

en Ontario et qui sont employés en leur qua-

lité professionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Ingénierie.

4. Arpentage.

5. Droit.

(4.1) L'unité de négociation qui se com-
pose uniquement d'employés qui sont mem-
bres de la même profession est réputée par la

Commission être une unité d'employés
appropriée pour négocier collectivement.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), la Com- '''^'"

mission peut inclure les employés visés au

paragraphe (4.1) dans une unité de négocia-

tion avec d'autres employés si elle est con-

vaincue que la majorité des employés visés

au paragraphe (4.1) désirent être inclus dans

l'unité de négociation.

(3) L'article 6 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) L'unité de négociation qui se compose
uniquement de gardiens qui surveillent d'au-

tres employés est réputée par la Commission
être une unité d'employés appropriée pour

Membres de

professions

Idem, unité

de négocia-

tion

Gardiens
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Idem

Combining

bargaining

units

(a) if the applicant trade union or the

employer requests that the Board do

so; and

(b) if the Board is satisfied that the moni-

toring of other employees would give

rise to a conflict of interest if the

guards were included in a bargaining

unit with the employees they monitor.

(7) The Board may include other guards

in the bargaining unit described in subsection

(6).

8. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7.—(1) On application by the employer or

trade union, the Board may combine two or

more bargaining units consisting of employ-

ees of an employer into a single bargaining

unit if the employees in each of the bargain-

ing units are represented by the same trade

union.

Idem, apph- (2) On an application under subsection (1)

certification that is Considered together with an applica-

tion for certification, the Board may do the

following:

1. Combine the bargaining unit to which

the certification application relates

with one or more existing bargaining

units if the certification application is

made by the trade union that repre-

sents the employees in those existing

bargaining units.

2. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with other proposed bargaining units if

the certification application is made by

the trade union applying for certifica-

tion for the other proposed bargaining

units.

3. Combine the bargaining unit to which

the certification application relates

with both existing and proposed bar-

gaining units if the certification appli-

cation is made by the trade union that

represents the employees in those

existing bargaining units and that has

applied for certification for the other

proposed bargaining units.

«msid^r'" (') ^^ Board may take into account such
factors as it considers appropriate and shall

consider the extent to which combining the

bargaining units,

(a) would facilitate viable and stable col-

lective bargaining;

négocier collectivement si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le syndicat requérant ou l'employeur

demande à la Commission de le faire;

b) la Commission est convaincue que la

surveillance d'autres employés résulte-

rait en un conflit d'intérêt si les gar-

diens étaient compris dans une unité

de négociation avec les employés qu'ils

surveillent.

(7) La Commission peut inclure d'autres ^^^"^

gardiens dans l'unité de négociation visée au

paragraphe (6).

8 Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7 (1) Sur requête de l'employeur ou du
syndicat, la Commission peut combiner en

une seule unité de négociation deux unités de
négociation ou plus se composant d'employés

d'un employeur si les employés compris dans

chaque unité de négociation sont représentés

par le même syndicat.

(2) Sur requête visée au paragraphe (1)

avec laquelle est examinée une requête en

accréditation, la Commission peut faire ce

qui suit :

1. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

une ou plusieurs unités de négociation

existantes si la requête en accrédita-

tion est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes.

2. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

d'autres unités de négociation propo-

sées si la requête en accréditation est

présentée par le syndicat qui demande,
par voie de requête, à être accrédité

pour les autres unités de négociations

proposées.

3. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec les

unités de négociation existantes et pro-

posées si la requête en accréditation

est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes et

qui a demandé, par voie de requête, à

être accrédité pour les autres unités de

négociation proposées.

(3) La Commission peut tenir compte des

facteurs qu'elle estime appropriés et juge

dans quelle mesure le fait de combiner les

unités de négociation, selon le cas :

a) faciliterait une négociation collective

viable et stable;

Combinaison
d'unités de

négociation

Idem, requête

en accrédita-

tion

Facteurs à

examiner
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Manufac-
turing opera-

liiins

Amendments

Non-applica-

tion

Membership
in the trade

Representa-

tion vote

Same

(b) would reduce fragmentation of bar-

gaining units; or

(c) would cause serious labour relations

problems.

(4) In the case of manufacturing opera-

tions, the Board shall not combine bargain-

ing units of employees at two or more geo-

graphically separate places of operations if

the Board considers that a combined bargain-

ing unit is inappropriate because the

employer has established that combining the

units will interfere unduly with,

(a) the employer's ability to continue sig-

nificantly different methods of opera-

tion or production at each of those

places; or

(b) the employer's ability to continue to

operate those places as viable and
independent businesses. '^'

(5) In combining bargaining units, the

Board may amend any certificate or any pro-

vision of a collective agreement and may
make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(6) This section does not apply with

respect to bargaining units in the construc-

tion industry.

8.—(1) Upon an application for certifica-

tion, the Board shall ascertain,

(a) the number of employees in the bar-

gaining unit on the certification appli-

cation date; and

(b) the number of those employees who
are members of the trade union on
that date or who have applied to

become members on or before that

date.

(2) The Board shall direct that a represen-

tation vote be taken if it is satisfied that at

least 40 per cent and not more than 55 per
cent of the employees in the bargaining unit

are members of the trade union on the certi-

fication application date or have applied to

become members on or before that date.

(3) The Board may direct that a represen-

tation vote be taken if it is satisfied that

more than 55 per cent of the employees in

the bargaining unit are members of the trade

union on the certification application date or
have applied to become members on or
before that date.

b) réduirait la fragmentation des unités

de négociation;

c) occasionnerait de graves problèmes au

niveau des relations de travail.

(4) Dans le cas d'activités de fabrication, f'?'.^''^"
'^

, r^ ... , • j. .- fabrication
la Commission ne doit pas combiner d unîtes

de négociation comprenant des employés à

deux heux d'exploitation géographiquement
distincts ou plus si elle estime qu'une unité

de négociation combinée est inappropriée

parce que l'employeur a établi que le fait de

combiner les unités nuirait indûment, selon

le cas :

a) à la capacité de l'employeur de main-

tenir des méthodes d'exploitation ou
de production qui diffèrent de façon

importante à chacun de ces lieux d'ex-

ploitation;

b) à la capacité de l'employeur de conti-

nuer d'exploiter ces lieux comme des

entreprises viables et indépendantes.

(5) Lorsqu'elle combine des unités de Modifications

négociation, la Commission peut modifier un
certificat d'accréditation ou une disposition

d'une convention collective et peut rendre les

autres ordonnances qu'elle estime appro-

priées dans les circonstances.

(6) Le présent article ne s'applique pas à Non-apphca-

l'égard des unités de négociation dans l'in-

dustrie de la construction.

8 (1) Sur requête en accréditation, la Adhésion au

Commission vérifie :

syndicat

a) le nombre d'employés compris dans
l'unité de négociation à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation;

b) le nombre de ces employés qui sont

membres du syndicat à cette date ou
qui ont demandé à devenir membres à

cette date ou avant celle-ci.

(2) La Commission ordonne la tenue d'un Scrutin de
^

. , , .... . representation

scrutin de représentation si elle est convain-

cue qu'au moins 40 pour cent et au plus 55

pour cent des employés compris dans l'unité

de négociation sont membres du syndicat à la

date de la présentation de la requête en

accréditation ou ont demandé à devenir

membres à cette date ou avant celle-ci.

(3) La Commission peut ordonner la tenue ''''^"'

d'un scrutin de représentation si elle est con-

vaincue que plus de 55 pour cent des

employés compris dans l'unité de négociation

sont membres du syndicat à la date de la

présentation de la requête en accréditation

ou ont demandé à devenir membres à cette

date ou avant celle-ci.
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Evidence

Evidence to

be in

writing, etc.

Same

Same

(4) The Board shall not consider the fol-

lowing evidence if it is filed or presented

after the certification application date:

1. Evidence that an employee is a mem-
ber of a trade union, has applied to

become a member or has otherwise

expressed a desire to be represented

by a trade union.

2. Evidence that an employee who had
become or had applied to become a

member of a trade union has can-

celled, revoked or resigned his or her

membership or application for mem-
bership or has otherwise expressed a

desire not to be represented by a trade

union.

3. Evidence that an employee who had
become or had applied to become a

member of a trade union has done
anything described in paragraph 2 but

has subsequently changed his or her

mind by becoming a member again, by

reapplying for membership or by oth-

erwise expressing a desire to be repre-

sented by a trade union.

(5) The Board shall not consider evidence

of a matter described in paragraph 1 , 2 or 3

of subsection (4) that is filed on or before the

certification application date unless it is in

writing and signed by each employee con-

cerned.

(6) The Board may consider evidence of a

matter described in paragraph 2 or 3 of sub-

section (4) but only for the purpose of decid-

ing whether to make a direction under sub-

section (3) and only if the evidence is filed or

presented on or before the certification appli-

cation date and is in writing and signed by

each employee concerned.

(7) Subsections (4) and (5) do not prevent

the Board from,

(a) considering whether, on or before the

certification application date, section

65, 67 or 71 has been contravened or

there has been fraud or misrepresenta-

tion;

(b) requiring that evidence of a matter
described in paragraph 2 or 3 of sub-

section (4) that is filed or presented on
or before the certification application

date and is in writing and signed by

each employee concerned be proven to

be a voluntary expression of the

wishes of the employee; or

(4) La Commission ne doit pas tenir ^'^^'•^

compte des preuves suivantes qui sont dépo-

sées ou présentées après la date de la présen-

tation de la requête en accréditation :

1. Une preuve selon laquelle un employé
est membre d'un syndicat, a demandé
à devenir membre ou a autrement
exprimé son désir d'être représenté

par un syndicat.

2. Une preuve selon laquelle un employé
qui était devenu membre d'un syndicat

ou avait demandé à le devenir a

annulé, révoqué ou abandonné son
adhésion ou sa demande d'adhésion ou
a exprimé autrement son désir de ne

pas être représenté par un syndicat.

3. Une preuve selon laquelle un employé
qui était devenu membre d'un syndicat

ou avait demandé à le devenir a fait

quoi que ce soit qui est mentionné à la

disposition 2, mais a changé d'idée par

la suite en redevenant membre, en
demandant à nouveau à devenir mem-
bre ou en exprimant autrement son

désir d'être représenté par un syndicat.

(5) La Commission ne doit tenir compte ^"^^"^^ ^"'^^

d'une preuve d'une question visée à la dispo-

sition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est

déposée à la date de la présentation de la

requête en accréditation ou avant cette date

que si elle est sous forme écrite et signée par

chaque employé visé.

(6) La Commission ne peut tenir compte '''^'"

d'une preuve d'une question visée à la dispo-

sition 2 ou 3 du paragraphe (4) que dans le

but de décider s'il y a lieu de rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (3) et

seulement si la preuve est déposée ou pré-

sentée à la date de la présentation de la

requête en accréditation ou avant cette date

et qu'elle est sous forme écrite et signée par

chaque employé visé.

(7) Les paragraphes (4) et (5) n'ont pas ^^^"^

pour effet d'empêcher la Commission :

a) de tenir compte de la question de
savoir si, à la date de la présentation

de la requête en accréditation ou avant

cette date, il a été contrevenu à l'arti-

cle 65, 67 ou 71 ou s'il y a eu fraude

ou déclaration inexacte;

b) d'exiger qu'il soit prouvé qu'une
preuve d'une question visée à la dispo-

sition 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est

déposée ou présentée à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation ou avant cette date et qui est

sous forme écrite et signée par chaque

employé visé représente l'expression

volontaire des désirs de l'employé;
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(c) considering, in relation to evidence of

a matter described in paragraph 1 , 2

or 3 of subsection (4) tiiat is filed or

presented on or before the certifica-

tion application date and is in writing

and signed by each employee con-

cerned, further evidence identifying or

substantiating that evidence. '^

9. Subsection 9 (4) of the Act is amended
by striking out "subsection 7 (2)" at the end

and substituting "section 8".

10. The Act is further amended by adding

the following sections:

on'rade''""
^'1—(0 '^ ^ representation vote is taken,

union the Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if more than 50 per cent of the

ballots cast are cast in favour of the trade

Idem, no
vote

union.

(2) If no representation vote is taken, the

Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if it is satisfied that more than 55

per cent of the employees are members of

the trade union on the certification applica-

tion date or have applied to become mem-
bers on or before that date.

when"Aci""
^"^ ^^ ^^^ ^"^'"'^ Considers that the true

contravened wishes of the employees of an employer or of

a member of an employers' organization
respecting representation by a trade union
are not likely to be ascertained because the

employer, employers' organization or a per-

son acting on behalf of either has contra-

vened this Act, the Board may, on the appli-

cation of the trade union, certify the trade

union as the bargaining agent of the employ-
ees in the bargaining unit.

11. Subsection 10 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

Membership
(3) pg^ the purposcs of scctions 8, 9 and

9.1, a person who is a member of any con-
stituent trade union of a council or who has
applied to become a member of one shall be
deemed by the Board to be a member of the
council or to have applied to become a mem-
ber of it. '^-

12. The Act is further amended by adding
the following section:

Application 11.1—( 1 ) This section applies with respect

to premises to which the public normally has
access and from which a person occupying
the premises would have a right to remove
individuals.

ifc'œsVre ^~^ Employees and persons acting on
organizing behalf of 3 trade union have the right to be

c) de tenir compte, en ce qui concerne
une preuve d'une question visée à la

disposition 1 , 2 ou 3 du paragraphe (4)

qui est déposée ou présentée à la date

de la présentation de la requête en
accréditation ou avant cette date et qui

est sous forme écrite et signée par cha-

que employé visé, d'une preuve addi-

tionnelle qui identifie ou appuie cette

preuve. -i^
I

9 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «du paragraphe 7 (2)» à la !

fin, de «de l'article 8». !

10 La Loi est modifiée en outre par I

adjonction des articles suivants :

9.1 (1) S'il est tenu un scrutin de Accréditation

représentation , la Commission accrédite le
" *^" "^'"

syndicat comme agent négociateur des
employés compris dans l'unité de négociation i

si plus de 50 pour cent des bulletins de vote

sont en faveur du syndicat. i

(2) S'il n'est tenu aucun scrutin de '''^"'- '*"'^''"
:

représentation , la Commission accrédite le
^'" '"

I

syndicat comme agent négociateur des
employés compris dans l'unité de négociation

;

si elle est convaincue que plus de 55 pour i

cent des employés sont membres du syndicat
|

à la date de la présentation de la requête en i

accréditation ou ont demandé à le devenir à
j

cette date ou avant celle-ci.

9.2 Si la Commission juge que les désirs Accréditation

véritables des employés d'un employeur ou vénrà^ato
d'un membre d'une association patronale
quant à leur représentation par un syndicat

ne seront vraisemblablement pas vérifiés du
fait que l'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte a contre-

venu à la présente loi, la Commission peut,

sur requête du syndicat, accréditer le syndi-
\

cat comme agent négociateur des employés
|

compris dans l'unité de négociation.
'

11 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est
\

abrogé et remplacé par ce qui suit :
\

(3) Pour l'application des articles 8, 9 et O""'^'^ '^

9.1, la personne qui est membre d'un syndi-
™'" ^

cat qui fait partie d'un conseil ou qui a

demandé à le devenir est réputée par la

Commission être membre du conseil ou avoir

demandé à le devenir. --

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

11.1 (1) Le présent article s'applique à
S'^^'^jon*^^''

l'égard des lieux auxquels le public a généra- '' "^^ '

lement accès et desquels une personne qui

les occupe aurait le droit d'expulser des par-

ticuliers.

(2) Les employés et les personnes qui agis- P^""
f^'^^l

sent pour le compte d'un syndicat ont le droit syndicaiisaiio
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Right of

access re

picketing

Prohibition

Restrictions

on rights of

access

Jurisdiction

present on premises described in subsection

(1) for the purpose of attempting to persuade

employees to join a trade union. Attempts to

persuade the employees may be made only at

or near but outside the entrances and exits to

the employees" workplace. --

(3) During a lock-out or lawful strike,

individuals have the right to be present on

premises described in subsection (1) for the

purpose of picketing, in connection with the

lock-out or strike, the operations of an
employer or a person acting on behalf of an

employer. The picketing may occur only at

or near but outside the entrances and exits to

the operations.

(4) No person shall interfere with the

exercise of a right described in subsection (2)

or (3).

(5) On application, the Board may impose

such restrictions on the exercise of a right

described in subsection (2) or (3) as it consid-

ers appropriate in order to prevent the undue
disruption of the operations of the applicant.

(6) An application respecting the exercise

or alleged exercise of a right described in

subsection (2) or (3) may be made only to

the Board and no action or proceeding other-

wise lies at law.

d'être présents dans les lieux visés au para-

graphe (1) pour tenter de persuader des
employés d'adhérer à un syndicat. Ils ne peu-

vent tenter de persuader des employés qu'à

l'extérieur du lieu de travail des employés et

seulement aux entrées et aux sorties de celui-

ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(3) Pendant un lock-out ou une grève ^'f" f^'^'j*
• -^ , !• 1 1.1,. , a des fins de
licite, les particuliers ont le droit d être pre- piquetage

sents dans les lieux visés au paragraphe (1)

pour faire du piquetage, dans le cadre du
lock-out ou de la grève, à l'extérieur des ins-

tallations de l'employeur ou de quiconque
agit en son nom. Ils ne peuvent faire du
piquetage qu'à l'extérieur des installations et

seulement aux entrées et aux sorties de cel-

les-ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(4) Nul ne doit entraver l'exercice d'un

droit prévu au paragraphe (2) ou (3).

Interdiction

(5) Sur requête, la Commission peut
subordonner aux restrictions qu'elle juge

appropriées l'exercice d'un droit prévu au

paragraphe (2) ou (3), afin d'empêcher un

dérangement indu des activités du requérant.

(6) La requête concernant l'exercice ou
l'exercice prétendu d'un droit prévu au para-

graphe (2) ou (3) ne peut être présentée qu'à

la Commission et nulle action ou instance

n'est autrement recevable en droit.

Restrictions

quant aux
droits d'accès

Champ de

compétence

Filing in

court

Conflict

(6.1) A party to an order made under sub-

section (5) may file it, excluding the reasons,

in the prescribed form in the Ontario Court
(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such. '
(7) In the event of a conflict between a

right described in subsection (2) or (3) and
other rights established at common law or

under the Trespass to Property Act, the right

described in those subsections prevails.

13. Section 12 of the Act is repealed.

14. The heading preceding section 14 of

the Act is repealed and the following

substituted:

(6.1) Une partie à une ordonnance rendue

aux termes du paragraphe (5) peut déposer

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette ordonnance est consignée de la

même façon qu'une ordonnance de la Cour
et est exécutoire au même titre. '^

(7) En cas d'incompatibilité entre un droit

prévu au paragraphe (2) ou (3) et d'autres

droits établis en common law ou en vertu de

la Loi sur l'entrée sans autorisation, le droit

prévu à ces paragraphes l'emporte.

13 L'article 12 de la Loi est abrogé.

14 L'intertitre précédant l'article 14 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt à la

Cour

Incompatibi-

Hté

Notice of

desire to

bargain

Negotiation of Agreements

15. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. Following certification or voluntary

recognition, the trade union shall give the

employer written notice of its desire to bar-

gain with a view to making a collective agree-

ment.

16. Subsection 16 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

NÉOOriATION DE CONVENTIONS

15 L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14 À la suite de son accréditation ou de ^^'"^ '^^
,'

"

,
.

, ,. tention de
sa reconnaissance volontaire, le syndicat négocier

donne à l'employeur un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une

convention collective.

16 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Idem, voiun- (3) yp^n the request of either party fol-

ium
'^''"^"''

lowing voluntary recognition, the Minister

may appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a

collective agreement.

17. Clause 31 (c) of the Act is repealed and

the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or

written evidence as it considers

proper, whether admissible in a court

of law or not.

18. Subsection 38 (2) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (7),

(8), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6),

(6.1), (7), (8.1) and (10) to (12)".

19.—(1) Subsection 41 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

First contract (1) A first collective agreement shall be
arbitration ,1, i- , •,•

settled by arbitration in accordance with this

section,

(a) if a party to the negotiations requests

first agreement arbitration in the cir-

cumstances described in subsection

(1.2); or

(b) if the Board makes a direction to that

effect on an application under subsec-

tion (1.3).

Initiation
(| ]) ^OT the purposcs of this section, first

agreement arbitration is considered to have
been initiated on the date on which a request

described in clause (1) (a) is made or on the

date on which a direction described in clause

(1) (b) is made.

on re'^^ue's"
^^'^^ ^ P^^^^ "^^^ '"^'^^ ^ Tcquest to the

^''"^^
Minister for first agreement arbitration,

(a) if thirty days have elapsed since the

day on which it became lawful for the

employees to strike and the employer
to lock out employees; and

(b) if no collective agreement has been
entered into.

on^appto"
(1-3) A party may apply to the Board for

tion to the first agreement arbitration.
Board

(a) if the Minister has released a notice

that it is not considered advisable to

appoint a conciliation board or the
Minister has released the report of a

conciliation board; and

(b) if the parties are unable to effect a

first collective agreement.

(3) A la demande de l'une ou l'autre par- '''^"^ "^"o"-

tie à la suite de la reconnaissance volontaire, volontaire

le ministre peut désigner un conciliateur pour
s'entretenir avec les parties et s'efforcer de
parvenir à une convention collective.

17 L'alinéa 31 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal judi-

ciaire, et d'y donner suite.

18 Le paragraphe 38 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (7), (8), (10), (11) et (12)» aux sixième et

septième lignes, de «paragraphes 45 (6), (6.1),

(7), (8.1) et (10) à (12)».

19 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La première convention collective est Arbitrage

réglée par voie d'arbitrage conformément au mîère conven-

présent article si, selon le cas :
tion

a) une partie aux négociations demande
l'arbitrage d'une première convention

dans les circonstaiices visées au para-

graphe (1.2);

b) la Commission rend une ordonnance à

cette fin sur requête présentée aux ter-

mes du paragraphe (1.3).

(1.1) Pour l'application du présent article,
'^^''"'

l'arbitrage d'une première convention est

considéré comme ayant débuté soit à la date

où la demande visée à l'ahnéa (1) a) est pré-

sentée ou à la date où l'ordonnance visée à

l'alinéa (1) b) est rendue.

(1.2) Une partie peut présenter une
demande au ministre en vue d'obtenir l'arbi-

trage d'une première convention si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) trente jours se sont écoulés depuis le

jour où il est devenu licite pour les

employés de se mettre en grève et

pour l'employeur d'ordonner un lock-

out d'employés;

b) aucune convention collective n'a été

conclue.

Arbitrage sur

demande

#1
(1.3) Une partie peut demander à la Com- Arbitrage sur

. • . . « ,, , • requête pre-
mission, par voie de requête, 1 arbitrage semée à la

d'une première convention si les conditions Commission

suivantes sont réunies :

a) le ministre a donné avis qu'il n'était

pas opportun de constituer une com-
mission de conciliation ou a communi-
qué le rapport d'une telle commission;

b) les parties ne sont pas en mesure de

conclure une première convention col-

lective.
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Proposed

collective

agreement

Idem
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Board of

arbitration

Final offer

selection

Appoint-

ments to

board

Idem

No strike or
lock-out

Termination
of strike

(1.4) The party seeking first agreement

arbitration shall include with the request or

application a copy of a proposed collective

agreement which the party is prepared to

execute and shall provide a copy of it to the

other party to the negotiations.

(1.5) Within ten days after receiving the

copy of the proposed collective agreement,

the other party to the negotiations shall file

with the Minister or the Board, as the case

may be, a copy of a proposed collective

agreement which that party is prepared to

execute.

(2) Subsection 41 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" in the second

and third lines arid substituting "subsection

(1.3)".

(3) Subsections 41 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) If first agreement arbitration is ini-

tiated, a board of arbitration composed of

three members shall settle the first collective

agreement between the parties.

(3.1) The parties may agree that the board

of arbitration shall settle the first collective

agreement by final offer selection.

(4) Each party shall appoint one member
of the board of arbitration within ten days

after first agreement arbitration is initiated

and shall inform the other party of its

appointee.

(5) Within five days after the second of

the members is appointed to the board of

arbitration, the two appointees shall appoint

a third member of the board who shall act as

its chair.

(4) Subsection 41 (6) of the Act is amended
by striking out "subsection (5)" in the second

line and substituting "subsection (4)".

(5) Subsection 41 (9) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (8) and (10)"

in the third and fourth lines and substituting

"subsections 45 (8.1) and (10)".

(6) Subsection 41 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not

lock out the employees.

(13.1) If first agreement arbitration is ini-

tiated during a strike or lock-out, the

employees shall forthwith terminate the
strike and the employer shall forthwith termi-

nate the lock-out.

11

Convention

collective pro-

posée

(1.4) La partie qui veut obtenir l'arbitrage

d'une première convention joint à sa

demande ou sa requête une copie d'une con-

vention collective proposée qu'elle est prête

à signer et en fournit une copie à l'autre par-

tie aux négociations.

(1.5) Dans les dix jours qui suivent la '''^'^

réception de la copie de la convention collec-

tive proposée, l'autre partie aux négociations

dépose auprès du ministre ou de la Commis-
sion, selon le cas, une copie d'une conven-

tion collective proposée qu'elle est prête à

signer.

(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «au paragraphe

(1)» à la deuxième ligne, de «au paragraphe

(1.3)».

(3) Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si l'arbitrage d'une première conven- Conseil dar-

tion a débuté, un conseil d'arbitrage composé
de trois membres règle la première conven-

tion collective entre les parties.

(3.1) Les parties peuvent convenir que le
Arbitrage des

dernières
conseil d'arbitrage règle la première conven- offres

tion collective par arbitrage des dernières

offres.

Désignations

au conseil

Idem

(4) Chaque partie désigne un membre au

conseil d'arbitrage dans les dix jours qui sui-

vent le début de l'arbitrage d'une première

convention et informe l'autre partie du nom
de la personne qu'elle a désignée.

(5) Dans les cinq jours qui suivent la dési-

gnation du deuxième membre au conseil

d'arbitrage, les deux personnes désignées

désignent un troisième membre au conseil,

qui exerce les fonctions de président.

(4) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (5)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (4)».

(5) Le paragraphe 41 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (8) et (10)» à la quatrième ligne, de
«paragraphes 45 (8.1) et (10)».

(6) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Si l'arbitrage d'une première conven- p''^^^ ""

tion a débuté, les employés compris dans interdits

l'unité de négociation ne doivent pas se met-

tre en grève et l'employeur ne doit pas auto-

riser de lock-out des employés.

(13.1) Si l'arbitrage d'une première con-

vention débute pendant une grève ou un
lock-out, les employés mettent fin sans délai

à la grève et l'employeur met fin sans délai

au lock-out.

Fin de la

grève
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Reinsliilc-

men I

Working
conditiiins

Idem

Idem

(13.2) Upon the termination of a striice or

loci<-out, tlie employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

the employment they had at the time the

strike or lock-out began,

(a) in accordance with any agreement
between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees; or

(b) if there is no agreement respecting

reinstatement, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees

in the bargaining unit employed at the

time the strike or lock-out began,

except as the Board may order for the

purpose of allowing the employer to

start up operations.

(7) Subsection 41 (14) of the Act Is

amended,

(a) by striking out "set out in subsection

(13)" in the second line; and

(b) by striliing out "subsection (13)" in the

fifth line and substituting "subsection

(13.1)".

(8) Subsection 41 (15) of the Act is

repealed and the following substituted:

(15) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the rates of wages and all other terms

and conditions of employment and all rights,

privileges and duties of the employer, the

employees and the trade union in effect at

the time notice was given under section 14

shall continue in effect or, if altered before

first agreement arbitration was initiated, be

restored and continued in effect until the first

collective agreement is settled unless the par-

ties otherwise agree.

(9) Subsection 41 (22) of the Act is

amended by striking out "subsection (1)" in

the second line and substituting "subsection
(1.3)".

(10) Subsections 41 (23) and (24) of the Act
are repealed and the following substituted:

(23) An application for a declaration that

a trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit is of no
effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with

subsection 58 (2).

(24) An application for certification by
another trade union as bargaining agent for

(13.2) Dès qu'il est mis fin à une grève ou Rémtegration

à un lock-out, l'employeur réintègre sans

délai les employés compris dans l'unité de

négociation dans l'emploi qu'ils occupaient

quand la grève ou le lock-out a commencé :

a) soit conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndi-

cat concernant la réintégration des

employés;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en tenant compte des états de

service de chaque employé par rapport

à ceux des autres employés compris

dans l'unité de négociation qui étaient

employés lorsque la grève ou le lock-

out a commencé, sauf ordonnance de

la Commission dans le but de permet-

tre à l'employeur de reprendre ses

activités.

(7) Le paragraphe 41 (14) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «énoncée au para-

graphe (13)» à la troisième ligne;

b) par substitution, à «paragraphe (13)»

aux cinquième et sixième lignes, de

«paragraphe (13.1)».

(8) Le paragraphe 41 (15) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, les taux de salaire, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligations de l'employeur, des

employés et du syndicat en vigueur à la date

où l'avis a été donné aux termes de l'article

14 demeurent en vigueur ou, si ces condi-

tions, droits, privilèges ou obligations ont été

modifiés avant le début de l'arbitrage d'une

première convention, sont remis en vigueur

et le demeurent jusqu'au règlement d'une

première convention collective, sauf entente

contraire entre les parties.

(9) Le paragraphe 41 (22) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (1)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (1.3)».

(10) Les paragraphes 41 (23) et (24) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La requête présentée en vue d'obte-

nir la déclaration selon laquelle un syndicat

ne représente plus les employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

début de l'arbitrage d'une première conven-

tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément au paragraphe

58 (2).

(24) La requête en accréditation présentée

par un autre syndicat pour agir en tant qu"

(

Conditions de

travail I

Idem

I
Idem
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Application

Notice to

trade union

employees in the bargaining unit is of no

effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with

subsections 5 (4), (5) and (6).

20. The Act is further amended by adding

the following section:

41.1—(1) This section applies in each of

the following circumstances:

1. If the employer is required to give

notice of termination in accordance

with subsection 57 (2) of the

Employment Standards Act (termina-

tion of fifty or more employees) to

employees who are represented by a

bargaining agent.

2. If any employees are to have their

employment terminated because of the

permanent discontinuance of all or

part of the business in respect of which

a trade union holds bargaining rights.

3. In such other circumstances as the

Lieutenant Governor in Council may
prescribe.

(2) The employer shall notify the trade

union that a circumstance described in sub-

section (1) exists not later than the first date

on which the employer is required to give

any affected employee in the bargaining unit

a notice of termination under section 57 of

the Employment Standards Act.

(3) Upon the request of the trade union,Duty to

adjustment^ the employer and the trade union shall bar-
pian gain in good faith and make every reasonable

effort to make an adjustment plan.

Commence-
ment of

bargaining

Contents of

the plan

(4) The employer and the trade union
shall meet for the purpose of bargaining

within seven days after the trade union
makes the request.

(5) An adjustment plan may include provi-

sions respecting any of the following:

1. Consideration of alternatives to termi-

nating employees' employment.

2. Human resource planning and
employee counselling and retraining.

3. Notice of termination.

4. Severance pay and termination pay.

plication

agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

début de l'arbitrage d'une première conven-

tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément aux paragraphes
5 (4), (5) et (6).

20 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

41.1 (1) Le présent article s'applique champ dap-

dans chacune des circonstances suivantes :

1. Si l'employeur est tenu de donner un
préavis de licenciement conformément
au paragraphe 57 (2) de la Loi sur les

normes d'emploi (licenciement de cin-

quante employés ou plus) aux
employés qui sont représentés par un
agent négociateur.

2. Si des employés doivent être licenciés

en raison de l'interruption permanente
de l'ensemble ou d'une partie des acti-

vités à l'égard desquelles un syndicat a

le droit de négocier.

3. Dans les autres circonstances que peut

prescrire le lieutenant-gouverneur en

conseil.

(2) L'employeur avise le syndicat de l'exis-

tence d'une circonstance visée au paragraphe

(1) au plus tard à la première date à laquelle

l'employeur est tenu de donner aux employés
concernés qui sont compris dans l'unité de

négociation un préavis de licenciement aux
termes de l'article 57 de la Loi sur les normes
d'emploi.

(3) Sur demande du syndicat, l'employeur

et le syndicat négocient de bonne foi et font

des efforts raisonnables afin d'élaborer un
programme de reconversion de la main-

. d'oeuvre.

(4) L'employeur et le syndicat se rencon-

trent pour négocier dans les sept jours après

que ce dernier a présenté la demande.

Avis au syn-

dicat

Obligation de

négocier un

programme
de reconver-

sion de la

main-d'oeuvre

Début de la

négociation

(5) Le programme de reconversion de la
Contenu du

main-d'oeuvre peut contenir des dispositions
P^s^amme

concernant l'un ou l'autre des points

suivants :

1. L'examen de solutions de rechange au

licenciement des employés.

2. La planification des ressources humai-
nes ainsi que l'orientation et le recy-

clage des employés.

3. Le préavis de licenciement.

4. L'indemnité de cessation d'emploi et

l'indemnité de licenciement.
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Enforcement

Idem

Just cause

provision

Idem

Continuation

of provision

Arbitration

of disputes

Limitation

5. Entitlement to pension and other ben-

efits including early retirement bene-

fits.

6. A bipartite process for overseeing the

implementation of the adjustment

plan.

7. Such other matters as the parties may
agree upon. -<^

(6) An adjustment plan is enforceable as if

it were part of the collective agreement, if

any, between the employer and the trade

union.

(7) If there is no collective agreement in

effect, the employer or the trade union may
request that the Minister refer to a single

arbitrator under subsection 46 (1) a differ-

ence related to the interpretation, application

or administration of an adjustment plan.

21. The Act is further amended by adding

the following section:

43.1—(1) Every collective agreement
shall be deemed to provide that no employee
shall be discharged or disciplined without just

cause.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree to establish a probationary period for

new employees and a lesser standard for dis-

charging employees may apply during that

period.

(3) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect from the day on which it becomes
lawful for the employees to strike and the

employer to lock out the employees until a

new or renewed collective agreement is in

operation or until the right of the trade union
to represent the employees is terminated,

whichever occurs first.

(4) A party may request that the Minister

refer to a single arbitrator under subsection

46 (1) a difference relating to the just cause

provisions of the collective agreement as they

are continued under subsection (3).

(5) The request for appointment of an
arbitrator must be made within thirty days
after the discharge or the imposition of the

disciplinary measure to which the dispute
relates.

5. Le droit aux prestations de retraite et

autres avantages rattachés à l'emploi
,

y compris les prestations de retraite

anticipée.

6. Un processus bipartite de surveillance

de la mise en oeuvre du programme
de reconversion de la main-d'oeuvre.

7. Les autres questions dont peuvent con-

venir les parties. Hifc-

(6) Le programme de reconversion de la
^''écuoon

main-d'oeuvre a force exécutoire comme s'il

faisait partie de la convention collective con-

clue, le cas échéant, entre l'employeur et le

syndicat.

(7) Si aucune convention collective n'est '''*'"

en vigueur, l'employeur ou le syndicat peut

demander que le ministre soumette à un
arbitre unique aux termes du paragraphe
46 (1) un différend relatif à l'interprétation, à

l'application ou à l'administration du pro-

gramme de reconversion de la main-
d'oeuvre.

Motif valable

Idem

21 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Chaque convention collective

est réputée prévoir que nul employé ne doit

faire l'objet d'un congédiement ou d'une

mesure disciplinaire sans motif valable.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties

peuvent s'entendre pour soumettre les nou-

veaux employés à une période d'essai et une

norme de congédiement des employés moins

élevée peut s'appliquer pendant cette

période.

(3) Les dispositions de la convention col- Mamtien des

,

^.'
, , , -ri dispositions

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur pour la période

commençant le jour où il devient licite pour

les employés de faire la grève et pour l'em-

ployeur d'ordonner un lock-out des employés
et se terminant lorsqu'une nouvelle conven-

tion collective ou une convention collective

renouvelée entre en vigueur ou lorsque le

droit du syndicat de représenter les employés

est révoqué, selon ce qui se produit en pre-

mier.

!|

(4) Une partie peut demander que le

ministre soumette à un arbitre unique, aux

termes du paragraphe 46 (1). un différend

relatif aux dispositions de la convention col-

lective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe (3).

(5) La demande de désignation d'un arbi-

tre doit être présentée dans les trente jours

qui suivent le congédiement ou l'imposition

de la mesure disciplinaire auxquels le diffé-

rend se rapporte.

Arbitrage des

différends

Prescription

L
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Extension of

time

Application

Consultation

provision

Idem

Deemed
provision

Idem

(6) The arbitrator may extend the time for

mailing a request under subsection (5),

despite the expiration of the time, if he or

she is satisfied that there are reasonable

grounds for the extension and that the oppo-

site party will not be substantially prejudiced

by the extension.

(7) Subsections 46 (4) to (11) apply with

respect to the arbitration.

22. The Act is further amended by adding

the following section:

44.1—(1) A collective agreement must
contain a consultation provision if a party

makes a written request for one after the

notice of desire to bargain is given or after

the parties begin bargaining.

(2) The consultation provision contained

in the collective agreement must provide that

the parties consult regularly during the term

of the agreement about issues relating to the

workplace which affect the parties or any
employee bound by the agreement.

(3) If the collective agreement does not

contain the provision described in subsection

(2), it shall be deemed to contain a provision

to the following effect:

On the request of either party, the

parties shall meet at least once every

two months until this agreement is ter-

minated for the purpose of discussing

issues relating to the workplace which

affect the parties or any employee
bound by this agreement.

23.—(1) Subsection 45 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A collective agreement that does not

contain an arbitration provision described in

subsection (1) is deemed to contain the fol-

lowing:

This provision applies if a difference

arises between the parties relating to

the interpretation, application or

administration of this agreement,
including a question as to whether a

matter is arbitrable. This provision

also applies in case of an allegation

that this agreement has been violated.

After exhausting any grievance proce-

dure established by this agreement,
either party may give written notice to

the other that it wishes to submit the

difference or allegation to arbitration.

The parties shall then appoint a person

to act as arbitrator. If they are unable

to agree upon the appointment of an

arbitrator within ten days after the

notice is given, the arbitrator shall be

(6) L'arbitre peut proroger le délai prévu j™™^''"'"

pour présenter la demande visée au paragra-

phe (5), même si le délai a expiré, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

Champ d'ap-

plication
(7) Les paragraphes 46 (4) à (11) s'appli

quent à l'égard de l'arbitrage.

22 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

44.1 (1) La convention collective doit Consultation

contenir une disposition sur la consultation si

une partie en fait la demande par écrit après

que l'avis de l'intention de négocier est

donné ou après que les parties commencent à

négocier.

(2) La disposition sur la consultation que '''^™

contient la convention collective doit prévoir

que les parties se consultent périodiquement,

pendant que la convention est en vigueur, au

sujet de questions relatives au lieu de travail

qui touchent les parties ou les employés liés

par la convention.

(3) Si la convention collective ne contient P'sposition

pas la disposition visée au paragraphe (2),
"^^p""

elle est réputée contenir une disposition à

l'effet suivant :

À la demande de l'une ou l'autre par-

tie, les parties se rencontrent au moins

une fois tous les deux mois jusqu'à ce

que la présente convention prenne fin

afin de discuter de questions relatives

au lieu de travail qui touchent les par-

ties ou les employés liés par la pré-

sente convention.

23 (1) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La convention collective qui ne con- •'^^"^

tient pas la disposition sur l'arbitrage visée

au paragraphe (1) est réputée inclure ce qui

suit :

La présente disposition s'applique en

cas de différend entre les parties relati-

vement à l'interprétation, à l'applica-

tion ou à l'administration de la pré-

sente convention, y compris sur la

question de savoir s'il y a matière à

arbitrage. La présente disposition s'ap-

plique également en cas d'allégation

portant qu'il y a eu inexécution de la

présente convention. Après avoir

épuisé la procédure de grief établie

par la présente convention, une partie

peut donner un avis écrit à l'autre par-

tie l'informant qu'elle désire soumettre

le différend ou l'allégation à l'arbi-

trage. Les parties désignent alors une

personne qui remplit les fonctions

d'arbitre. Si elles ne parviennent pas à

\
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Appointment
of settlement

officer

Time for

decision

appointed by the Minister of Labour

for Ontario at the request of either

party. The arbitrator shall hear and

determine the difference or allegation

and shall issue a decision. The arbitra-

tor's decision is final and binding upon
the parties and upon any employee or

employer affected by it.

(2) Section 45 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed

under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be

made if the other party objects.

(3) Subsections 45 (6), (7), (8) and (9) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(6) An arbitrator shall give a decision

within thirty days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

Idem, arbi- (51) ^^ arbitration board shall give a
tration board , ^ . . ' ... . , . , .°

decision within sixty days after hearings on
the matter submitted to arbitration are con-

cluded.

^'^^"^
(6.2) The time described in subsection (6)

or (6.1) for giving a decision may be
extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or

arbitration board so long as he, she or

it states in the decision the reasons for

extending the time.

Oral decision (53) ^^ arbitrator or arbitration board
may give an oral decision and, if he, she or it

does so, subsection (6) or (6.1) does not
apply and the arbitrator or arbitration board,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without
reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time
upon the request of either party. -*-

Orders re

decisions
(7) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time
described in subsection (6) or (6.1) or does
not provide written reasons within the time

Désignation

dun agent de

règlement

s'entendre sur la désignation d'un arbi-

tre au plus tard dix jours après que
l'avis a été donné, le ministre du Tra-

vail de l'Ontario, à la demande de
l'une ou l'autre partie, désigne l'arbi-

tre. Ce dernier entend le différend ou
l'allégation, statue sur celui-ci ou cel-

le-ci, selon le cas, et rend une déci-

sion. La décision de l'arbitre est défi-

nitive et lie les parties et les employés
ou employeurs visés.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) À la demande de l'une ou l'autre

partie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de l'ar-

bitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

désigné en vertu du paragraphe (4). Toute-

fois, aucune désignation ne doit être faite si

l'autre partie s'y oppose.

(3) Les paragraphes 45 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) L'arbitre rend une décision dans les Délai ^imparti

trente jours qui suivent la fin des audiences ^déc'isi"on^

sur la question soumise à l'arbitrage.

(6.1) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les soixante jours qui suivent la fin

des audiences sur la question soumise à l'ar-

bitrage.

(6.2) Le délai prévu au paragraphe (6) ou
(6.1) pour rendre une décision peut être pro-

rogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à

l'arbitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage, pourvu que les motifs

de la prorogation du délai soient énon-

cés dans la décision.

(6.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage Décision

peut rendre une décision orale et, s'il en rend

une, le paragraphe (6) ou (6.1) ne s'applique

pas et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en

donner les motifs, promptement à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par

écrit dans un délai raisonnable à la

demande de l'une ou l'autre partie.

Idem, conseil

d'arbitrage

Idem

(7) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne

rend pas de décision dans le délai prévu au

paragraphe (6) ou (6.1), ou ne fournit pas de

motifs écrits dans le délai prévu au paragra-

phe (6.3), le ministre peut :

Arrêtés rela-

tifs aux déci-

sions I
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Jurisdiction

and powers

Powers re

procedure

described in subsection (6.3), the Minister

may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

sion or reasons will be given without

undue delay; and

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-
neration and expenses of the arbitrator

or arbitration board.

(8) An arbitrator or arbitration board shall

make a final and conclusive settlement of the

differences between the parties and, for that

purpose, has the following powers:

1. To determine the nature of the differ-

ences in order to address their real

substance.

2. To determine all questions of fact or

law that arise.

3. To interpret and apply the require-

ments of human rights and other

employment-related statutes, despite

any conflict between those require-

ments and the terms of the collective

agreement.

4. To grant such interim orders, including

interim relief, as the arbitrator or arbi-

tration board considers appropriate.

5. To enforce a written settlement of a

grievance.

(8.1) An arbitrator or board of arbitration

has the following powers:

1. To require any party to furnish partic-

ulars before or during a hearing.

2. To require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant

to the matter and to do so before or

during the hearing.

3. To enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer
carries on business or where anything

is taking place or has taken place con-

cerning any of the differences submit-

ted to the arbitrator or arbitration

board and inspect or view any work,

material, machinery, appliance or arti-

cle at the premises and interrogate any

person about any of the differences or

about any work or thing.

4. To authorize any person to do any-

thing that the arbitrator or arbitration

board may do under paragraph 3 and
to report to him, her or it about it.

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue ou
que les motifs soient donnés sans délai

injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage.

(8) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage pro- Champ de

cède au règlement définitif des différends e"'J!t'!uTO'irs

entre les parties et, à cette fin, a les pouvoirs

suivants :

1. Il peut définir la nature des différends

de façon à traiter de leur fond réel.

2. Il peut trancher toutes les questions de
fait ou de droit qui surviennent.

3. Il peut interpréter et appliquer les exi-

gences des lois ayant trait aux droits

de la personne et des autres lois ayant

trait à l'emploi, malgré toute incompa-

. tibilité entre ces exigences et les condi-

tions de la convention collective.

4. Il peut rendre les ordonnances provi-

soires, notamment accorder des mesu-

res de redressement provisoires, qu'il

juge appropriées. ^'

5. Il peut forcer l'exécution du règlement

écrit d'un grief.

(8.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a Pouvoirs reia

,
^ '

. .
^

tifs a la pro-
ies pouvoirs suivants : cedure

1. Il peut exiger qu'une partie fournisse

des détails avant ou pendant une
audience.

2. Il peut exiger qu'une partie produise,

avant ou pendant l'audience, des piè-

ces ou des objets pouvant être perti-

nents.

3. Il peut pénétrer dans des locaux où les

employés accomplissent ou ont accom-
pli un travail ou dans lesquels l'em-

ployeur exploite son entreprise, ou
dans lesquels se produisent ou se sont

produits des événements relatifs aux
différends soumis à l'arbitre ou au

conseil d'arbitrage et inspecter ou exa-

miner tout ouvrage, matériau, appa-

reil, article ou toute machinerie qui s'y

trouvent et interroger quiconque au

sujet des différends ou au sujet du tra-

vail ou de la chose.

4. Il peut autoriser quiconque à faire ce

que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut faire aux termes de la disposition

3 et à lui en faire rapport.
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To make such orders or give such

directions in proceedings as he, she or

it considers appropriate to expedite

the proceedings or to prevent the

abuse of the arbitration process.

5. II peut, dans une instance, rendre les

ordonnances ou donner les directives

qu'il juge appropriées pour accélérer

le déroulement de l'instance ou
empêcher un recours abusif au proces-

sus d'arbitrage.

Powers of a

chair

Extension of

lime

Substitution

of penalty

Appointment
of settlement

officer

6. To mediate the differences between
the parties at any stage in the proceed-

ings with the consent of the parties. If

mediation is not successful, the arbi-

trator or arbitration board retains the

power to determine the difference by

arbitration. '^

7. To fix dates for the commencement
and continuation of hearings.

8. To summon and enforce the atten-

dance of witnesses and to compel them
to give oral or written evidence on
oath in the same manner as a court of

record in civil cases.

9. To administer oaths and affirmations.

10. To admit and act upon such oral or

written evidence as he, she or it con-

siders proper, whether admissible in a

court of law or not.

11. To consider such submissions provided

in such form or by such method as he,

she or it considers appropriate.

(8.2) The chair of an arbitration board
may exercise the powers described in para-

graphs 1, 2, 7, 8, 9 and 10 of subsection

(8.1).

(8.3) An arbitrator or arbitration board
may extend the time for any step in the

grievance or arbitration procedure under a

collective agreement, despite the expiration

of the time, if he, she or it is satisfied that

there are reasonable grounds for the exten-

sion and that the opposite party will not be
substantially prejudiced by the extension.

(9) If an arbitrator or arbitration board
determines that an employer has imposed a

penalty on an employee for cause, the arbi-

trator or arbitration board may substitute

such lesser penalty as he, she or it considers

just and reasonable in all the circumstances.

24.—(1) Subsection 46 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed
under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be
made if the other party objects.

6. II peut procéder à la médiation des

différends entre les parties à n'importe

quelle étape de l'instance avec le con-

sentement des parties. Si la médiation

échoue, il conserve le pouvoir de sta-

tuer sur le différend par voie

d'arbitrage. -^^

7. Il peut fixer la date de commencement
des audiences et les dates où elles doi-

vent se poursuivre.

8. Il peut assigner des témoins, les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit,

de la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile.

9. Il peut faire prêter serment et faire

faire les affirmations solennelles.

10. Il peut recevoir la preuve orale ou
écrite qu'il estime utile, qu'elle soit

admissible ou non devant un tribunal

judiciaire, et y donner suite.

11. Il peut tenir compte des observations

présentées dans la forme et de la

manière qu'il juge appropriées.

(8.2) Le président d'un conseil d'arbitrage
^°"™i';^,''"

peut exercer les pouvoirs visés aux disposi-

tions 1, 2, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe (8.1).

président

(8.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut proroger le délai prévu dans une con-

vention collective pour n'importe quelle

étape de la procédure de grief ou d'arbitrage,

même si le délai a expiré, s'il est convaincu

qu'il existe des motifs raisonnables qui justi-

fient la prorogation et que la partie adverse

ne subira pas de préjudice important de ce

fait.

(9) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

conclut qu'un employeur a imposé une peine

justifiée à un employé, il peut y substituer la

peine moins sévère qu'il estime juste et rai-

sonnable dans les circonstances.

24 (1) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande de l'une ou l'autre par-

tie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de
l'arbitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage désigné en vertu du paragraphe (4).

Toutefois, aucune désignation ne doit être

faite si l'autre partie s'y oppose.

Prorogation

du délai

Substitution

de peine

Désignation

d'un agent de

règlement
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Consensual

mediation-

arbitration

Prerequisite

Appointment
by Minister

Proceedings

to begin

Idem

Mediation

Arbitration

Iden

Time for

decision

Application

(2) Subsection 46 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (6), (7), (8),

(9), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6) to

(12)".

(3) Subsection 46 (8) of the Act is repealed.

25. The Act is further amended by adding

the following section:

46.1—(1) Despite any grievance or arbi-

tration provision in a collective agreement or

deemed to be included in the collective

agreement under section 45, the parties to

the collective agreement may, at any time,

agree to refer one or more grievances under

the collective agreement to a single mediator-

arbitrator for the purpose of resolving the

grievances in an expeditious and informal

manner.

(2) The parties shall not refer a grievance

to a mediator-arbitrator unless they have
agreed upon the nature of any issues in dis-

pute.

(3) The parties may jointly request the

Minister to appoint a mediator-arbitrator if

they are unable to agree upon one and the

Minister shall make the appointment.

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator appointed by the Minister shall

begin proceedings within thirty days after

being appointed.

(5) The Minister may direct a mediator-ar-

bitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties

jointly request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeav-

our to assist the parties to settle the griev-

ance by mediation.

(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the material facts in dispute and
then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by
arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and sub-

missions and may impose such conditions as

he or she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a

succinct decision within five days after com-
pleting proceedings on the grievance submit-

ted to arbitration.

(10) Subsections 45 (8) to (11) apply with

respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this

section.

Médiation-
arbitrage con-

sensuel

(2) Le paragraphe 46 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux cin-

quième et sixième lignes, de «paragraphes
45 (6) à (12)».

(3) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est

abrogé.

25 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

46.1 (1) Malgré les dispositions sur le

grief ou l'arbitrage contenues dans une con-

vention collective ou réputées y être incluses

aux termes de l'article 45, les parties à la

convention collective peuvent, à n'importe

quel moment, convenir de soumettre un ou
plusieurs griefs découlant de la convention

collective à un médiateur-arbitre unique afin

de les résoudre rapidement et de manière
informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre Condition

de grief à un médiateur-arbitre à moins
qu'elles n'aient convenu de la nature des

questions en litige.

(3) Les parties peuvent conjointement Désignationj^'j '^ ••^jj.- .!• par le minis-
demander au mmistre de designer un media- fre

teur-arbitre si elles ne parviennent pas à en
choisir un et le ministre effectue la désigna-

tion.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Commence-
) .'

^ , . , .
'^

, , .. ment de 1 ins
mediateur-arbitre désigne par le ministre tance

commence l'instance dans les trente jours qui

suivent sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au média- '''^'"

teur-arbitre qu'il a désigné de commencer
l'instance à la date demandée conjointement

par les parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider Médiation

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

(7) Si les parties ne parviennent pas à Arbitrage

régler le grief par voie de médiation, le

médiateur-arbitre s'efforce de les aider à

s'entendre sur les faits substantiels en litige,

puis il statue sur le grief par voie d'arbitrage.

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie '''^"'

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut res-

treindre la nature et l'étendue de la preuve et

des observations et imposer les conditions

qu'il estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision ^^^^' p""''

^ ; , , . . . . r- rendre une
concise dans les cinq jours qui suivent la fin décision

de l'instance relative au grief soumis à l'arbi-

trage.

(10) Les paragraphes 45 (8) à (11) s'appli-
'^jj^^JJIp/^P'

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du
p"^'"""

règlement ou de la décision visés au présent

article.
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Deemed no

collective

agreement

26. Section 49 of the Act is repealed and

the following substituted:

49. An agreement between an employer

or employers' organization and a trade union

is deemed not to be a collective agreement

for the purposes of this Act,

(a) if an employer or employers' organiza-

tion participated in the formation or

administration of the trade union; or

(b) if an employer or employers' organiza-

tion contributed financial or other sup-

port to the trade union.

réputée ne

pas être une

convention

collective

26 L'article 49 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

49 La convention conclue entre un Convention

employeur ou une association patronale et un

syndicat est réputée ne pas être une conven-

tion collective pour l'application de la pré-

sente loi si, selon le cas :

a) un employeur ou une association

patronale a participé à la formation ou
à l'administration du syndicat;

b) un employeur ou une association

patronale a fourni une aide financière

ou autre au syndicat.

Discrimina-

tion prohib-

ited

49.1 A collective agreement must not dis-

criminate against any person if the discrimi-

nation is contrary to the Human Rights Code
or the Canadian Charter of Rights and
Freedoms.

49.1 La convention collective ne doit pas Discnmma-

établir de discrimination à l'endroit de qui-

conque si celle-ci est contraire au Code des

droits de la personne ou à la Charte cana-

dienne des droits et libertés. -^

Termination
of bargaining

rights after

voluntary

recognition

Idem

Definitions

re sale of a

business

27.—(1) (Struck out)

(2) Subsection 58 (3) of the Act is amended
by striking out "clause 105 (2) (j)" '" the

eighth line and substituting "clause

105 (2) CJ.D".

28. Subsection 61 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On application by an employee in the

bargaining unit or a trade union representing

an employee in the bargaining unit, the

Board may declare that a trade union that

was voluntarily recognized as bargaining

agent for the employees in the bargaining

unit was not entitled to represent them on
the date on which voluntary recognition

occurred.

(1.1) The application may be made during

the first year of the period of time that the

first collective agreement between the

employer and the trade union is in operation

or, if no collective agreement has been
entered into, within one year after the date

on which the voluntary recognition occurs.

29.—<1) Subsections 64 (1), (2), (3), (4),

(5) and (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

(1) In this section,

"business" includes one or more parts of a

business; ("entreprise")

"predecessor employer" means an employer
who sells his, her or its business; ("em-
ployeur précédent")

"sells" includes leases, transfers and any
other manner of disposition; ("vend")

reconnais-

sance volon-

taire

Idem

27 (1) Biffé

(2) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa

105 (2) j)» aux septième et huitième lignes, de

«l'alinéa 105(2)j.l)».

28 Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur requête d'un employé compris Révocation,,,.,,, . . ,, 1- du droit de
dans 1 unite de négociation ou d un syndicat négocier à la

représentant un employé compris dans l'unité suite dune

de négociation, la Commission peut déclarer "
'

qu'un syndicat qui a été reconnu volontaire-

ment comme agent négociateur des employés

compris dans l'unité de négociation n'avait

pas, à la date de la reconnaissance volon-

taire, la qualité de les représenter.

(1.1) La requête peut être présentée dans

la première année de la période pendant
laquelle la première convention collective

conclue par l'employeur et le syndicat est en

vigueur ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année qui suit la date

de la reconnaissance volontaire.

29 (1) Les paragraphes 64 (1), (2), (3),

(4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«employeur précédent» L'employeur qui

vend son entreprise, («predecessor

employer»)

«employeur qui succède» L'employeur à qui

l'employeur précédent vend l'entreprise,

(«successor employer»)

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise,

(«business»)

Définitions,

vente d'une

entreprise
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Application

Successor

employer
bound

Idem, in

proceedings

Idem, by
notices

Trade union

continues

Disputes

"successor employer" means an employer to

whom the predecessor employer sells the

business, ("employeur qui succède")

(1.1) This section applies when a prede-

cessor employer sells a business to a succes-

sor employer.

(2) If the predecessor employer is bound
by a collective agreement, the successor

employer is bound by it as if the successor

employer were the predecessor employer,
until the Board declares otherwise.

(2.1) If the predecessor employer is a

party to any of the following proceedings,

the successor employer is a party to the pro-

ceeding as if the successor employer were the

predecessor employer, until the Board
declares otherwise:

1. A proceeding before the Board under
any Act.

2. A proceeding before another person
or body under this Act or the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act.

3. A proceeding before the Board or

another person or body relating to the

collective agreement.

(2.2) If the predecessor employer has

given or been given a notice relating to bar-

gaining for a collective agreement or has

requested the appointment of a conciliation

officer or mediator, the successor employer is

considered to have given or been given the

notice or to have made the request, until the

Board declares otherwise.

(3) If, when the predecessor employer
sells the business, a trade union is the bar-

gaining agent for any employees of the pre-

decessor employer, has applied to become
their bargaining agent or is attempting to

persuade the enrployees to join the trade

union, the trade union continues in the same
position in respect of the business as if the

successor employer were the predecessor
employer.

(4) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board to determine,

(a) a question concerning the scope of

bargaining rights of the trade union

referred to in subsection (3); or

(b) a conflict in the bargaining rights of

the trade union referred to in subsec-

tion (3) and another trade union
representing employees of the succes-

sor employer.

«vend» S'entend en outre des termes «loue»
et «transfère», et de tout autre mode
d'aliénation, («sells»)

(1.1) Le présent article s'applique lors- Champ dap-

qu'un employeur précédent vend une entre-
p"^""""

prise à un employeur qui succède.

(2) Si l'employeur précédent est lié par Lempioyeur
» 11 1- n 1

"^
. qui succède

une convention collective, 1 employeur qui est Hé

succède est lié par elle comme s'il était l'em-

ployeur précédent, jusqu'à déclaration con-

traire de la Commission.

(2.1) Si l'employeur précédent est partie à ^^^"^- '"^"""

l'une ou l'autre des instances suivantes, l'em-

ployeur qui succède est partie à l'instance

comme s'il était l'employeur précédent, jus-

qu'à déclaration contraire de la Commission :

1

.

Une instance devant la Commission en
vertu de toute loi.

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur l'ar-

bitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux.

3. Une instance relative à la convention

collective devant la Commission ou
devant une autre personne ou un autre

organisme.

(2.2) Si l'employeur précédent a donné ou '''^'"- "^'^

reçu un avis relatif à la négociation d'une

convention collective ou demandé la désigna-

tion d'un conciliateur ou d'un médiateur,

l'employeur qui succède est considéré comme
ayant donné ou reçu l'avis ou présenté la

demande, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission.

(3) Lorsque l'employeur précédent vend Maintien du

l'entreprise et qu'un syndicat est l'agent
^^" "^*

négociateur d'employés de l'employeur pré-

cédent, qu'il a demandé par voie de requête

à devenir leur agent négociateur ou qu'il

tente de persuader les employés d'adhérer au

syndicat, le syndicat est maintenu dans la

même situation à l'égard de l'entreprise

comme si l'employeur qui succède était l'em-

ployeur précédent.

(4) Une personne, un conseil de syndicats Différends

ou un syndicat intéressés peuvent demander
à la Commission, par voie de requête, de

trancher, selon le cas :

a) une question concernant l'étendue du

droit de négocier du syndicat visé au

paragraphe (3);

b) une question d'incompatibilité entre le

droit de négocier du syndicat visé au

paragraphe (3) et celui d'un autre syn-

dicat qui représente des employés de

l'employeur qui succède.
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Bargaining

unil
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unit>

Termination

of bargaining

rights

Idem

Miscella-

neous
powers

(4.1) On an application under clause

(4) (a), the Board may alter the composition

of the bargaining unit for which the trade

union referred to in subsection (3) holds bar-

gaining rights.

(4.2) On an application under clause

(4) (b), the Board may alter the description

of a bargaining unit in a certificate issued to

any trade union or the definition of a bar-

gaining unit in a collective agreement.

(5) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board within sixty days after the predecessor

employer sells the business for the termina-

tion of the bargaining rights of the trade

union referred to in subsection (3).

(5.1) On an application under subsection

(5), the Board may terminate the bargaining

rights of the trade union only if it considers

that the successor employer has changed the

character of the business so that it is substan-

tially different from the business of the pre-

decessor employer.

(6) This subsection applies if the successor

employer carries on one or more other busi-

nesses and the successor employer intermin-

gles the employees of the business sold to

him, her or it with those of another business.

On application, the Board may,

(a) declare that the successor employer is

no longer bound by the collective

agreement to which the predecessor

employer was bound;

(b) determine the unit or units of employ-
ees that are appropriate for collective

bargaining;

(c) declare which trade union or council

of trade unions, if any, becomes the

bargaining agent for the employees in

each of the bargaining units;

(d) amend, to the extent the Board con-
siders necessary, any certificate issued

to a trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined

in any collective agreement; and

(e) define or redefine the seniority rights

under any collective agreement of the

employees concerned.

(2) Subsection 64 (7) of the Act is amended
by striking out "subsection (6)" in the third

line and substituting "clause (6) (c)".

(3) Subsection 64 (10) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

TdlmUon ('^) '^ declaration under subsection (6)
has the same effect as a certification under

Pouvoirs

divers

(4.1) Sur requête présentée en vertu de Limté de

l'alinéa (4) a), la Commission peut modifier
"^^"'^''""'"

la composition de l'unité de négociation à

l'égard de laquelle le syndicat visé au para-

graphe (3) a le droit de négocier.

(4.2) Sur requête présentée en vertu de H"''" de

l'alinéa (4) b), la Commission peut modifier mcSIées"
la description d'une unité de négociation

dans un certificat d'accréditation délivré à un

syndicat ou la définition d'une unité de négo-

ciation dans une convention collective.

(5) Une personne, un conseil de syndicats R«™cation
^ ' j-»-»'' »j j du droit de

ou un syndicat mteresses peuvent demander négocier

à la Commission, par voie de requête, dans

les soixante jours après que l'employeur
précédent vend l'entreprise, de révoquer le

droit de négocier du syndicat visé au paragra-

phe (3).

(5.1) Sur requête présentée en vertu du '^^"^

paragraphe (5), la Commission ne peut révo-

quer le droit de négocier du syndicat que si

elle juge que l'employeur qui succède a

changé la nature de l'entreprise au point

qu'elle diffère de façon importante de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Le présent paragraphe s'applique si

l'employeur qui succède exploite une ou plu-

sieurs autres entreprises et réunit les

employés de l'entreprise qui lui a été vendue
et ceux d'une autre entreprise. Sur requête,

la Commission peut :

a) déclarer que l'employeur qui succède

n'est plus lié par la convention collec-

tive à laquelle l'employeur précédent

était lié;

b) déterminer l'unité ou les unités d'em-

ployés qui sont appropriées pour négo-

cier collectivement;

c) déclarer quel syndicat ou conseil de

syndicats, le cas échéant, devient

l'agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation;

d) modifier, dans la mesure où elle le

juge nécessaire, le certificat d'accrédi-

tation délivré à un syndicat ou à un
conseil de syndicats ou l'unité de négo-

ciation définie dans toute convention

collective;

e) définir ou redéfinir les droits d'ancien-

neté prévus dans toute convention col-

lective des employés visés.

(2) Le paragraphe 64 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

(6)» aux deuxième et troisième lignes, de «de

l'alinéa (6) c)».

(3) Le paragraphe 64 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Une déclaration faite en vertu du Effet d'une
^ '

, ,,, , , , ,
declaration

paragraphe (6) a la même valeur qu une

L
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under
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section 9.1, for the purposes of sections 5

(application for certification), 58 (application

for termination), 60 (termination of bargain-

ing rights), 62 (application for certification or

termination) and 125 (application for termi-

nation).

30. The Act is further amended by adding

the following section:

64.1—(1) Section 64 applies with respect

to the sale of a business when,

(a) before the sale, collective bargaining

relating to the business by the prede-

cessor employer is governed by the

laws of Canada; and

(b) after the sale, collective bargaining

relating to the business by the succes-

sor employer is governed by the laws

of the Province of Ontario.

(2) Paragraphs 1 and 2 of subsection

64 (2.1) and subsection 64 (2.2) do not apply

with respect to the sale of a business

described in subsection (1).

(3) In determining applications under sec-

tion 64 concerning the sale of a business

described in subsection (1), the Board may
make such additional orders as it considers

appropriate in the circumstances.

31. The Act is further amended by adding

the following section:

64.2—(1) This section applies with

respect to services provided directly or indi-

rectly by or to a building owner or manager
that are related to servicing the premises,

including building cleaning services, food ser-

vices and security services.

(2) This section does not apply

respect to the following services:

1. Construction.

with

2. Maintenance other than maintenance
activities related to cleaning the prem-

ises.

3. The production of goods other than

goods related to the provision of food

services at the premises for consump-
tion on the premises.

(3) For the purposes of section 64, the

sale of a business is deemed to have
occurred,

(a) if employees perform services at prem-

ises that are their principal place of

work;

(b) if their employer ceases, in whole or in

part, to provide the services at those

premises; and

chan-

gement de

compétence

accréditation accordée en vertu de l'article

9.1, pour l'application des articles 5 (requête

en accréditation), 58 (requête en révocation),

60 (révocation du droit de négocier), 62
(requêtes en accréditation ou en révocation)

et 125 (requête en révocation).

30 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.1 (1) L'article 64 s'applique à l'égard ^"^""^

de la vente d une entreprise lorsque :

a) avant la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur précédent relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois du Canada;

b) après la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur qui succède relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois de la province de l'Ontario.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe Non-appiica-

64 (2.1) et le paragraphe 64 (2.2) ne s'appli-

quent pas à l'égard de la vente d'une entre-

prise visée au paragraphe (1).

(3) Lorsqu'elle statue sur les requêtes Po"yoirs de

presentees en vertu de 1 article 64 au sujet de sjon

la vente d'une entreprise visée au paragraphe

(1), la Commission peut rendre les ordon-
nances additionnelles qu'elle juge appro-
priées dans les circonstances.

31 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des services que fournit directement

ou indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis, et qui

sont reliés aux services aux locaux, notam-

ment les services de nettoyage, les services

d'alimentation et les services de sécurité du
bâtiment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exclusions

l'égard des services suivants :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux

reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de

consommation sur place.

(3) Pour l'application de l'article 64, une S""'*^" f""^-

^ '
. V - • , , J . 1 nis aux ler-

entreprise est réputée avoir ete vendue si les mes dun
conditions suivantes sont réunies :

contrat

a) les employés assurent des services dans

des locaux qui constituent leur princi-

pal lieu de travail;

b) leur employeur cesse de fournir tout

ou partie des services dans ces locaux;

Champ d'ap-

plication
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Interprela-
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ment

Definitions

Interpreta-

tion

(c) if substantially similar services are sub-

sequently provided at the premises

under the direction of another
employer.

(4) For the purposes of section 64, the

employer referred to in clause (3) (b) is con-

sidered to be the predecessor employer and

the employer referred to in clause (3) (c) is

considered to be the successor employer.

(5) This section shall be deemed to have

come into force on the 4th day of June, 1992.

32. The Act is further amended by adding

the following sections:

73.1—(1) In this section,

"employer" means the employer whose
employees are locked out or are on strike

and includes an employers' organization or

person acting on behalf of either of them;

("employeur")

"person" includes,

(a) a person who exercises managerial
functions or is employed in a confiden-

tial capacity in matters relating to

labour relations, and

(b) an independent contractor; ("per-
sonne")

"place of operations in respect of which the

strike or lock-out is taking place" includes

any place where employees in the bargain-

ing unit who are on strike or who are

locked-out would ordinarily perform their

work, ("lieu d'exploitation à l'égard

duquel la grève ou le lock-out a lieu") -^•

(2) This section applies during any lock-

out of employees by an employer or during a

lawful strike that is authorized in the follow-

ing way:

1. A strike vote was taken after the

notice of desire to bargain was given

or bargaining had begun, whichever
occurred first.

2. The strike vote was conducted in

accordance with subsections 74 (4) to

(6).

3. At least 60 per cent of those voting

authorized the strike.

(3) For the purposes of this section and
section 73.2, a bargaining unit is considered
to be,

(a) locked-out if any employees in the
bargaining unit are locked-out; and

c) des services essentiellement semblables

sont fournis par la suite dans les

locaux sous la direction d'un autre

employeur.

(4) Pour l'application de l'article 64, l'em- imerprétation

ployeur visé à l'alinéa (3) b) est considéré

comme l'employeur précédent et l'employeur

visé à l'alinéa (3) c) est considéré comme
l'employeur qui succède.

(5) Le présent article est réputé être entré ^.""" *"

I .. • tnn-t ^A. Vigueur
en vigueur le 4 jum 1992. '^-

32 La Loi est modifiée en outre
adjonction des articles suivants :

par

Définitions73.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«employeur» L'employeur dont les employés
sont en lock-out ou en grève et, en outre,

l'association patronale ou quiconque agit

pour leur compte, («employer»)

«lieu d'exploitation à l'égard duquel la grève

ou le lock-out a lieu» S'entend en outre de

tout lieu oii les employés compris dans

l'unité de négociation qui sont en grève ou
en lock-out effectueraient généralement
leur travail, («place of operations in res-

pect of which the strike or lock-out is

taking place») -^

«personne» S'entend en outre :

a) de la personne qui exerce des fonc-

tions de direction ou est employée à

un poste de confiance ayant trait aux
relations de travail,

b) d'un entrepreneur indépendant,
(«person»)

(2) Le présent article s'applique pendant Champ dap-

un lock-out d'employés par l'employeur ou
pendant une grève licite qui est autorisée de

la façon suivante :

1. Un scrutin de grève a été tenu après

qu'un avis de l'intention de négocier a

été donné ou après que la négociation

a débuté, selon ce qui se produit en

premier.

2. Le scrutin de grève a été tenu confor-

mément aux paragraphes 74 (4) à (6).

3. Au moins 60 pour cent de ceux qui ont

voté ont autorisé la grève.

(3) Pour l'application du présent article et

de l'article 73.2, une unité de négociation est

réputée :

a) en lock-out si des employés compris

dans l'unité de négociation sont en

lock-out;

Interprétation
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(b) on strike if any employees in the bar-

gaining unit are on strike and the

union has given the employer notice in

writing that the bargaining unit is on
strike. -A-

25

(4) The employer shall not use the ser-Use of

^argainmg
^.^^^ ^^ ^^ employee in the bargaining unit

employees that is on Strike or is locked out.

b) en grève si des employés compris dans
l'unité de négociation sont en grève et

que le syndicat a donné un avis écrit à

l'employeur l'informant que l'unité de
négociation est en grève. -^'

(4) L'employeur ne doit pas avoir recours Recours aux
• t, , , . , employes de

aux services d un employe compris dans lunité'de

l'unité de négociation qui est en grève ou en négociation

lock-out.

f

Use of

newly-hired

employees,

elc.

Use of

others at the

strike, etc..

location

(5) The employer shall not use a person

described in paragraph 1 at any place of

operations operated by the employer to per-

form the work described in paragraph 2 or 3:

1. A person, whether the person is paid

or not, who is hired or engaged by the

employer after the earlier of the date

on which the notice of desire to bar-

gain is given and the date on which
bargaining begins.

2. The work of an employee in the bar-

gaining unit that is on strike or is

locked out.

3. The work ordinarily done by a person
who is performing the work of an
employee described in paragraph 2.

(6) The employer shall not use any of the

following persons to perform the work
described in paragraph 2 or 3 of subsection

(5) at a place of operations in respect of

which the strike or lock-out is taking place:

1. An employee or other person, whether
paid or not, who ordinarily works at

another of the employer's places of

operations, other than a person who
exercises managerial functions.

1.1 A person who exercises managerial
functions, whether paid or not, who
ordinarily works at a place of opera-

tions other than a place of operations

in respect of which the strike or lock-

out is taking place. -*-

2. An employee or other person, whether
paid or not, who is transferred to a

place of operations in respect of which

the strike or lock-out is taking place, if

he or she was transferred after the ear-

lier of the date on which the notice of

desire to bargain is given and the date

on which bargaining begins.

3. A person, whether paid or not, other

than an employee of the employer or a

person described in subsection 1 (3).

4. A person, whether paid or not, who is

employed, engaged or supplied to the

(5) L'employeur ne doit pas avoir recours Recours à de

, ~ , , , - nouveaux
a une personne visée a la disposition 1 , a un employés

lieu d'exploitation qu'il exploite, pour effec-

tuer le travail visé à la disposition 2 ou 3 :

1. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est embauchée ou engagée
par l'employeur après la date où l'avis

de l'intention de négocier est donné ou
la date où la négociation débute, selon

celle de ces deux dates qui est anté-

rieure à l'autre.

2. Le travail d'un employé compris dans
l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out.

3. Le travail généralement accompli par

une personne qui effectue le travail

d'un employé visé à la disposition 2.

(6) L'employeur ne doit pas avoir recours R^^urs à

d 3litres o^r-
aux personnes suivantes pour effectuer le tra- sonnes à

vail visé à la disposition 2 ou 3 du paragra- l'emplacement

phe (5) à un lieu d'exploitation à l'égard ''^ '^ ^'^"'^

duquel la grève ou le lock-out a lieu :

1. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui travaille

généralement à un autre des lieux

d'exploitation de l'employeur, autre

qu'une personne qui exerce des fonc-

tions de direction.

1.1 Une personne qui exerce des fonctions

de direction, qu'elle soit payée ou
non, qui travaille généralement à un
lieu d'exploitation autre qu'un lieu

d'exploitation à l'égard duquel la grève

ou le lock-out a lieu. -^fr-

2. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui est

transféré à un lieu d'exploitation à

l'égard duquel la grève ou le lock-out

a lieu, si le transfert s'est produit après

la date où l'avis de l'intention de négo-

cier est donné ou la date où la négo-

ciation débute, selon celle de ces deux
dates qui est antérieure à l'autre.

3. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, autre qu'un employé de l'em-

ployeur ou une personne visée au

paragraphe 1 (3).

4. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est employée, engagée ou

1
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employer
employer.

by another person or
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fied replace-
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(7) The employer shall not require an

employee who works at a place of operations

in respect of which the strike or lock-out is

taking place to perform any work of an

employee in the bargaining unit that is on

strike or is locked out without the agreement

of the employee.

(8) No employer shall,

(a) refuse to employ or continue to

employ a person;

(b) threaten to dismiss a person or other-

wise threaten a person;

(c) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition

of employment; or

(d) intimidate or coerce or impose a pecu-

niary or other penalty on a person,

because of the person's refusal to perform

any or all of the work of an employee in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out.

(9) On an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

an employer did not act contrary to this sec-

tion lies upon the employer.

73.2—(1) In this section, "specified

replacement worker" means a person who is

described in subsection 73.1 (5) or (6) as one
who must not be used to perform the work
described in paragraphs 2 and 3 of subsection

73.1(5).

(2) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may be used in the circum-

stances described in this section to perform
the work of employees in the bargaining unit

that is on strike or is locked out but only to

the extent necessary to enable the employer
to provide the following services:

1 . Secure custody, open custody or the

temporary detention of persons under
a law of Canada or of the Province of

Ontario or under a court order or war-

rant.

2. Residential care for persons with beha-
vioural or emotional problems or with

a physical, mental or developmental
handicap.

Residential care for children who are

in need of protection as described in

subsection 37 (2) of the Child and
Family Services Act.

Interdiction

concernant le

remplacement

fournie à l'employeur par une autre

personne ou un autre employeur.

(7) L'employeur ne doit pas exiger qu'un

employé qui travaille à un lieu d'exploitation

à l'égard duquel la grève ou le lock-out a lieu

effectue un travail d'un employé compris

dans l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out sans le consentement de l'em-

ployé.

(8) Aucun employeur ne doit, parce R'^pf^.'-i'iH'^"'

interdites
qu'une personne refuse d'effectuer tout ou
partie du travail d'un employé compris dans

l'unité de négociation qui est en grève ou en

lock-out, prendre à son égard l'une ou l'autre

des mesures suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

son emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition

de celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-

ser des peines pécuniaires ou autres.

(9) Dans le cadre d'une requête ou d'une ^'"^^''" ''«^ ''

plainte ayant trait au présent article, le far-

deau de la preuve que l'employeur n'a pas

enfreint le présent article revient à ce der-

nier.

73.2 (1) Dans le présent article. Définition

«travailleur de remplacement spécifié» s'en-

tend d'une personne visée au paragraphe
73.1 (5) ou (6) comme ne devant pas être uti-

lisée pour effectuer le travail visé aux
dispositions 2 et 3 du paragraphe 73.1 (5).

(2) Malgré l'article 73.1, des travailleurs Recours auto-

rise iiu\ iTit-

de remplacement spécifiés peuvent être utili- vaiiieurs de

ses, dans les circonstances visées au présent remplacement

article, pour effectuer le travail d'employés ^P^'^'^'^''

compris dans l'unité de négociation qui est

en grève ou en lock-out. mais seulement
dans la mesure nécessaire pour permettre à

l'employeur de fournir les services suivants :

1

.

La garde en milieu fermé ou en milieu

ouvert ou la détention provisoire de

personnes en vertu d'une loi du
Canada ou de la province de l'Ontario

ou en vertu d'une ordonnance d'un tri-

bunal ou d'un mandat.

2. Des soins en établissement pour les

personnes atteintes de troubles du
comportement ou de troubles affectifs

ou souffrant d'une déficience physique

ou mentale ou d'un handicap de déve-

loppement.

3. Des soins en établissement pour les

enfants qui ont besoin de protection

au sens du paragraphe 37 (2) de la Loi

i

^
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4. Services provided to persons described

in paragraph 2 or 3 to assist them to

live outside a residential care facility.

5. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to persons described in

paragraph 2 or 3.

6. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to victims of violence.

sur les services à l'enfance et à la

famille.

4. Des services fournis aux personnes
visées à la disposition 2 ou 3 afin de
les aider à vivre en dehors d'un éta-

blissement de soins en établissement.

5. Un hébergement de secours ou des
services d'intervention d'urgence pour
les personnes visées à la disposition 2

ou 3.

6. Un hébergement de secours ou des

services d'intervention d'urgence pour
les victimes de violence.

27
î

Idem

Notice to

trade union

Time for

giving notice

Idem, emer-
gency

Cornent

6.1 Emergency services relating to the

investigation of allegations that a child

may be in need of protection as

described in subsection 37 (2) of the

Child and Family Services Act. -^^

7. Emergency dispatch communication
services, ambulance services or a first

aid clinic or station.

(3) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may also be used in the cir-

cumstances described in this section to per-

form the work of employees in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out but only to the extent necessary to

enable the employer to prevent,

(a) danger to life, health or safety;

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises;

or

(c) serious environmental damage.

(4) An employer shall notify the trade

union if the employer wishes to use the ser-

vices of specified replacement workers to

perform the work described in subsection (2)

or (3) and shall give particulars of the type of

work, level of service and number of speci-

fied replacement workers the employer
wishes to use.

(5) The employer may notify the trade

union at any time during bargaining but, in

any event, shall do so promptly after a con-

ciliation officer is appointed.

(6) In an emergency or in circumstances

which could not reasonably have been fore-

seen, the employer shall notify the trade

union as soon as possible after determining

that he, she or it wishes to use the services of

specified replacement workers.

(7) After receiving the employer's notice,

the trade union may consent to the use of

6.1 Des services de secours se rapportant

à une enquête sur des allégations vou-

lant qu'un enfant puisse avoir besoin

de protection au sens du paragraphe

37 (2) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille. ^
7. Des services de répartition d'urgence,

des services d'ambulance ou une clini-

que ou un poste de premiers soins.

(3) Malgré l'article 73.1, des travailleurs '''^™

de remplacement spécifiés peuvent également
être utilisés, dans les circonstances visées au
présent article, pour effectuer le travail d'em-
ployés compris dans l'unité de négociation

qui est en grève ou en lock-out, mais seule-

ment dans la mesure nécessaire pour permet-

tre à l'employeur d'empêcher, selon le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux;

c) des dommages environnementaux gra-

ves.

(4) Un employeur avise le syndicat si l'em-

ployeur désire avoir recours aux services de

travailleurs de remplacement spécifiés pour
effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou

(3) et donne des détails sur le genre de tra-

vail, le niveau de service et le nombre de tra-

vailleurs de remplacement spécifiés auxquels

l'employeur désire avoir recours.

(5) L'employeur peut aviser le syndicat à

n'importe quel moment au cours de la négo-

ciation mais, dans tous les cas, il le fait

promptement après qu'un conciliateur est

désigné.

(6) En cas d'urgence ou dans des circons-

tances qui ne pourraient raisonnablement pas

avoir été prévues, l'employeur avise le syndi-

cat dès que possible après avoir décidé qu'il

désire avoir recours aux services de travail-

leurs de remplacement spécifiés.

(7) Après réception de l'avis de l'em-

ployeur, le syndicat peut consentir à ce que

Avis au syn-

dicat

Délai imparti

Idem, cas

d'urgence

Consentement
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unit

employees
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conditions

Priority re

replacement
workers

bargaining unit employees instead of speci-

fied replacement workers to perform some or

all of the proposed work and shall promptly

notify the employer as to whether it gives its

consent.

(8) The employer shall use bargaining unit

employees to perform the proposed work to

the extent that the trade union has given its

consent and if the employees are willing and

able to do so.

(8.1) Unless the parties agree otherwise,

the terms and conditions of employment and

any rights, privileges or duties of the

employer, the trade union or the employees

in effect before it became lawful for the trade

union to strike or the employer to lock out

continue to apply with respect to bargaining

unit employees who perform work under
subsection (8) while they perform the work.

(9) No employer, employers" organization

or person acting on behalf of either shall use

a specified replacement worker to perform
the work described in subsection (2) or (3)

unless,

(a) the employer has notified the trade

union that he, she or it wishes to do
so;

(b) the employer has given the trade
union reasonable opportunity to con-

sent to the use of bargaining unit

employees instead of the specified

replacement worker to perform the

proposed work; and

(c) the trade union has not given its con-

sent to the use of bargaining unit

employees.

(10) In an emergency, the employer may
use a specified replacement worker to per-

form the work described in subsection (2) or

(3) for the period of time required to give

notice to the trade union and determine
whether the trade union gives its consent to

the use of bargaining unit employees.

ffiec^ons (11) On application by the employer or

trade union, the Board may,

(a) determine, during a strike or a lock-

out, whether the circumstances
described in subsection (2) or (3) exist

and determine the manner and extent

to which the employer may use speci-

fied replacement workers to perform

Exception re

emergency

des employés compris dans l'unité de négo-

ciation soient utilisés pour effectuer tout ou
partie du travail proposé à la place de travail-

leurs de remplacement spécifiés. Le syndicat

avise promptement l'employeur s'il donne ou
non son consentement.

(8) L'employeur a recours à des employés
compris dans l'unité de négociation pour
effectuer le travail proposé dans la mesure
où le syndicat a donné son consentement et

si les employés sont disposés à le faire et

capables de le faire.

Recours aux

employés
compris dans

l'unité de

négociation

Conditions de

travail

Priorité relati-

vement aux
travailleurs de

remplacement

(8.1) À moins que les parties ne convien-

nent du contraire, les conditions d'emploi et

les droits, privilèges ou obligations de l'em-

ployeur, du syndicat ou des employés qui

étaient en vigueur avant qu'il ne devienne

licite pour le syndicat de faire la grève ou
pour l'employeur d'ordonner un lock-out

continuent de s'appliquer à l'égard des
employés compris dans l'unité de négociation

qui effectuent un travail aux termes du para-

graphe (8) pendant qu'ils effectuent le

travail. '
(9) L'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte ne doit

pas avoir recours à un travailleur de rempla-

cement spécifié pour effectuer le travail visé

au paragraphe (2) ou (3) à moins que les

conditions suivantes soient réunies :

a) l'employeur a avisé le syndicat de son

désir de le faire;

b) l'employeur a donné au syndicat la

possibilité raisonnable de consentir à

ce que des employés compris dans
l'unité de négociation soient utilisés,

plutôt que le travailleur de remplace-

ment spécifié, pour effectuer le travail

proposé;

c) le syndicat n'a pas consenti à ce que
soient utilisés des employés compris

dans l'unité de négociation.

(10) En cas d'urgence, l'employeur peut Exception en

. ' .
°

... j
•'

f cas d urgence
avoir recours a un travailleur de remplace-

ment spécifié pour effectuer le travail visé au
paragraphe (2) ou (3) pendant la période

nécessaire pour donner avis au syndicat et

conclure si celui-ci consent à ce que soient

utilisés des employés compris dans l'unité de
négociation.

(11) Sur requête de l'employeur ou du
syndicat, la Commission peut :

a) pendant une grève ou un lock-out,

juger de l'existence des circonstances

visées au paragraphe (2) ou (3) et

décider de quelle manière et dans
quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplace-

Requête en

vue d'obtenir

des directives
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the work described in those subsec-

tions;

(b) determine whether the circumstances

described in subsection (2) or (3)

would exist if a strike or lock-out were
to occur and determine the manner
and extent to which the employer may
use specified replacement workers to

perform the work described in those

subsections;

(c) give such other directions as the Board
considers appropriate. -^-

Reconsidera- (12) On a further application by either

party, the Board may modify any determina-

tion or direction in view of a change in cir-

cumstances.

Idem

Burden of

proof

Agreement
re specified

replacement

workers

Formal
requirements

Idem

Term of

agreement

Prohibited

circum-

M.inces

Enforcement

(13) The Board may defer considering an

application under subsection (11) or (12)

until such time as it considers appropriate.

(14) In an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

the circumstances described in subsection (2)

or (3) exist lies upon the party alleging that

they do.

(15) The employer and the trade union

may enter into an agreement governing the

use, in the event of a strike or lock-out, of

striking or locked-out employees and of spec-

ified replacement workers to perform the

work described in subsection (2) or (3).

(15.1) An agreement under subsection

(15) must be in writing and must be signed

by the parties or their representatives. -^

(16) An agreement under subsection (15)

may provide that any of subsections (4) to

(10) do not apply.

(17) An agreement under subsection (15)

expires not later than the earlier of,

(a) the end of the first strike described in

subsection 73.1 (2) or lock-out that

ends after the parties have entered

into the agreement; or

(b) the day on which the parties next

make or renew a collective agreement.

(18) The parties shall not, as a condition

of ending a strike or lock-out. enter into an

agreement governing the use of specified

replacement workers or of bargaining unit

employees in any future strike or lock-out.

Any such agreement is void.

(19) On application by the employer or

trade union, the Board may enforce an
agreement under subsection (15) and may

Réexamen

Idem

Fardeau de la

preuve

ment spécifiés pour effectuer le travail

visé à ces paragraphes;

b) juger si les circonstances visées au
paragraphe (2) ou (3) existeraient s'il

devait y avoir grève ou lock-out et

décider de quelle manière et dans
quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplace-

ment spécifiés pour effectuer le travail

visé à ces paragraphes
;

c) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées. -^-

(12) Sur autre requête de l'une ou l'autre

partie, la Commission peut modifier ses déci-

sions ou ses directives à la lumière d'un chan-

gement dans les circonstances.

(13) La Commission peut renvoyer l'exa-

men d'une requête prévue au paragraphe

(11) ou (12) à la date qu'elle estime appro-

priée.

(14) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait au présent article, le far-

deau de la preuve que des circonstances

visées au paragraphe (2) ou (3) existent

revient à la partie qui prétend qu'elles exis-

tent.

(15) L'employeur et le syndicat peuvent Entente au

,

"^ •
, .

^
,

^ sujet des tra-
conclure une entente régissant le recours, en vaiiieurs de

cas de grève ou de lock-out, à des employés remplacement

en grève ou en lock-out et à des travailleurs
^p^'^'^'^*

de remplacement spécifiés pour effectuer le

travail visé au paragraphe (2) ou (3).

(15.1) L'entente visée au paragraphe (15) Exigences de

,;. , , .
'^

.
° .'^ ^ ,

' forme
doit être conclue par écrit et signée par les

parties ou leurs représentants. -^t-

(16) L'entente visée au paragraphe (15)

peut prévoir que l'un ou l'autre des paragra-

phes (4) à (10) ne s'applique pas.

(17) L'entente visée au paragraphe (15)

expire au plus tard à celui des moments sui-

vants qui précède l'autre :

a) la fin de la première grève visée au

paragraphe 73.1 (2) ou du premier
lock-out, qui a lieu après que les par-

ties ont conclu l'entente;

b) le jour où les parties concluent ou
renouvellent ensuite une convention

collective.

(18) Les parties ne doivent pas, à titre de

condition pour mettre fin à une grève ou à

un lock-out, conclure une entente régissant le

recours à des travailleurs de remplacement

spécifiés ou à des employés compris dans

l'unité de négociation en cas de grève ou de

lock-out futurs. Une telle entente est nulle.

(19) Sur requête de l'employeur ou du Exécution

syndicat, la Commission peut forcer l'exécu-

tion de l'entente visée au paragraphe (15) et

Idem

Durée de
l'entente

Circonstances

interdites
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Filing In

court

amend it and make such other orders as it

considers appropriate in the circumstances.

(20) A party to a decision of the Board

made under this section may file it, excluding

the reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such. -^'

elle peut la modifier et rendre les autres

ordonnances qu'elle estime appropriées dans

les circonstances.

(20) Une partie à une décision rendue par

la Commission aux termes du présent article

peut déposer celle-ci sans les motifs selon la

formule prescrite à la Cour de l'Ontario

(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance

de la Cour et est exécutoire au même titre.

Dépôt
Cour

à la
I

Reinslate-

meni after

ItKk-out. etc.

Idem

Right to

displace

others

Insufficient

work

33. Section 75 of the Act is repealed and
the following substituted:

75.—(1) If, at the end of a lock-out or a

lawful strike, the employer and the trade

union do not agree about the terms for reins-

tating employees, the employer shall rein-

state them in accordance with this section.

(2) Subject to subsections (4) and (5), the

employer shall reinstate each striking or

locked-out employee to the position that he

or she held when the strike or lock-out

began.

(3) Striking or locked-out employees are

entitled to displace any other persons who
were performing the work of striking or

locked-out employees during the strike or

lock-out. However, a striking or locked-out

employee is not entitled to displace another

employee in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out and whose length of ser-

vice, as determined under subsection (4), is

greater than his or hers.

(4) If there is not sufficient work for all

striking or locked-out employees, including

employees in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out, the employer shall rein-

state them to employment in the bargaining

unit as work becomes available,

(a) if the collective agreement contains
recall provisions that are based on
seniority, in accordance with seniority

as defined in those provisions and as

determined when the strike or lock-out

began, in relation to other employees
in the bargaining unit who were
employed at the time the strike or
lock-out began; or

(b) if there are no such recall provisions,

in accordance with each employee's
length of service, as determined when
the strike or lock-out began, in rela-

tion to other employees in the bargain-

33 L'article 75 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

75 (1) Si, à la fin d'un lock-out ou d'une Réintégration

grève licite, l'employeur et le syndicat ne tock-om

s'entendent pas sur les conditions de réinté-

gration des employés, l'employeur réintègre

ceux-ci conformément au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et '''^'^

(5), l'employeur réintègre chaque employé
en grève ou en lock-out dans le poste qu'il

occupait quand la grève ou le lock-out a

commencé.

(3) Les employés en grève ou en lock-out
J,™''

''«

ont le droit de déplacer quiconque effectuait très peVson^"

le travail d'employés en grève ou en lock-out nés

pendant la grève ou le lock-out. Toutefois,

un employé en grève ou en lock-out n'a pas

le droit de déplacer un autre employé com-
pris dans l'unité de négociation qui effectuait

du travail aux termes de l'article 73.2 pen-
dant la grève ou le lock-out et dont les états

de service, tels qu'ils sont déterminés aux
termes du paragraphe (4), sont plus élevés

que les siens.

(4) S'il n'y a pas assez de travail pour tous insuffisance

les employés en grève ou en lock-out, dont
les employés compris dans l'unité de négocia-

tion qui effectuaient du travail aux termes de

l'article 73.2 pendant la grève ou le lock-out,

l'employeur les réintègre dans un emploi au
sein de l'unité de négociation au fur et à

mesure que le travail devient disponible :

a) soit, si la convention collective con-

tient des dispositions sur le rappel au
travail qui sont fondées sur l'ancien-

neté, conformément à l'ancienneté au
sens de ces dispositions à la date où la

grève ou le lock-out a commencé, telle

qu'elle a été déterminée en fonction

de cette date, par rapport à celle des

autres employés compris dans l'unité

de négociation qui étaient employés au

moment où la grève ou le lock-out a

commencé;

b) soit, si la convention collective ne con-

tient pas de telles dispositions sur le

rappel au travail, conformément aux
états de service de chaque employé,
tels qu'ils ont été déterminés en fonc-

tion de la date où la grève ou le lock-

{

(
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ing unit who were employed at the

time the strike or lock-out began.

Starting up
operations

(5) Subsection (4) does not apply if an

employee is not able to perform work
required to start up the employer's opera-

tions, but only for the period of time
required to start up operations.

34. The Act is further amended by adding
the following section:

Co^inuation 81.1—(1) This scction applies with respect

to employment benefits, other than pension

benefits, normally provided directly or indi-

rectly by the employer to the employees.

Lawful stnke
(2) This section applies only when it is

lawful for an employer to lock out employees
or for employees to strike.

Payments
(3) Poj- j^e purpose of Continuing employ-

ment benefits, including coverage under
insurance plans, the trade union may tender

payments sufficient to continue the benefits,

to the employer or to any person who was,

before a strike or lock-out became lawful,

obligated to receive such payments.

out a commencé, par rapport à ceux
des autres employés compris dans
l'unité de négociation qui étaient

employés au moment oii la grève ou le

lock-out a commencé.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si
Reprise des

un employé n'est pas capable d'effectuer le

travail requis pour reprendre les activités de
l'employeur, mais seulement pendant la

période nécessaire à la reprise des activités.

34 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de Particle suivant :

81.1 (1) Le présent article s'applique à Maintien des

l'égard des avantages rattachés à l'emploi,
''^''""^"

autres que les prestations de retraite, que
l'employeur offre normalement aux
employés, que ce soit directement ou indirec-

tement.

(2) Le présent article ne s'applique que '^'^^'^ °"
.

lorsqu'il est licite pour l'employeur d'ordon- tes

°"

ner un lock-out d'employés ou pour des
employés de faire la grève.

(3) Aux fins de maintenir les avantages Paiements

rattachés à l'emploi, y compris la couverture

de régimes d'assurance, le syndicat peut
effectuer des paiements suffisants pour main-
tenir les avantages à l'employeur ou à une
personne qui, avant que la grève ou le lock-

out ne devienne licite, était obligée de les

recevoir.

Same

Cancellation

of benefits

Denial of

benefits

Effect of

contract

(4) The employer or other person
described in subsection (3) shall accept pay-

ments tendered by the trade union under
that subsection and, upon receiving payment,

shall take such steps as may be necessary to

continue in effect the employment benefits

including coverage under insurance plans.

(5) No person shall cancel or threaten to

cancel an employee's employment benefits

including coverage under insurance plans if

the trade union tenders payments under sub-

section (3) sufficient to continue the employ-

ee's entitlement to the benefits or coverage.

(6) No person shall deny or threaten to

deny an employment benefit, including cov-

erage under an insurance plan, to an
employee if the employee was entitled to

make a claim for that type of benefit or cov-

erage before a strike or lock-out became law-

ful.

(7) Subsections (4), (5) and (6) apply
despite any provision to the contrary in any

contract.

35. The Act is further amended by adding

the following section:

S.'"u« 81.2-<1) No employer, employers' orga-

nization or person acting on behalf of either

(4) L'employeur ou la personne visée au ^'^^"^

paragraphe (3) accepte les paiements effec-

tués par le syndicat en vertu de ce paragra-

phe et, sur réception des paiements, prend
les mesures nécessaires pour maintenir en
vigueur les avantages rattachés à l'emploi,

notamment la couverture de régimes d'assu-

rance, '^th

Annulation
des avantages

Refus des
avantages

(5) Nul ne doit annuler ou menacer d'an-

nuler les avantages rattachés à l'emploi d'un

employé, notamment la couverture de régi-

mes d'assurance, si le syndicat effectue, en
vertu du paragraphe (3), des paiements suffi-

sants pour maintenir le droit de l'employé

aux avantages ou à la couverture.

(6) Nul ne doit refuser ou menacer de
refuser un avantage rattaché à l'emploi,

notamment la couverture d'un régime d'assu-

rance, à un employé si celui-ci avait le droit

de s'en prévaloir avant que la grève ou le

lock-out ne devienne licite.

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s'appli- ^'fet du con-

quent malgré toute disposition contraire d'un

contrat.

35 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

81.2 (1) L'employeur, l'association Exigence

,

^
,

relative au
patronale ou quiconque agit pour leur motif valable
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Substitution

of penalty

Exception

I

shall discharge or discipline an employee

I

without just cause if.

(a) a trade union is certified as the

employee's bargaining agent or the

employer has voluntarily recognized

the trade union as the employee's bar-

gaining agent; and

(b) no first collective agreement has been
settled.

(1.1) If the Board determines that an

employer has imposed a penalty on an

employee for cause, the Board may substi-

tute such lesser penalty as it considers just

and reasonable in all the circumstances. "
(2) If the employee is discharged during a

probationary period described in the employ-

ment contract between the employer and the

employee, the Board may apply a lesser stan-

dard for discharging the employee.

36.—(1) Subsection 91 (4) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b), by adding "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

compte ne doit pas congédier un employé ou
prendre de mesures disciplinaires à son égard

sans motif valable si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un syndicat est accrédité comme agent

négociateur de l'employé ou l'em-

ployeur a volontairement reconnu le

syndicat en tant que tel;

b) aucune première convention collective

n'a été réglée.

(1.1) Si la Commission conclut qu'un Substitution

,
. - . . ^-c- , ', de peine

employeur a impose une peme justifiée a un
employé, elle peut y substituer la peine
moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances. -^

(2) Si l'employé est congédié pendant une Exception

période d'essai prévue dans le contrat de tra-

vail conclu par l'employeur et l'employé, la

Commission peut appliquer une norme moins
élevée pour congédier l'employé.

36 (1) Le paragraphe 91 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

4

Orders re

adjustment

plans

Filing in

court

(d) an order, when a party contravenes

section 15, settling one or more terms

of a collective agreement if the Board
considers that other remedies are not

sufficient to counter the effects of the

contravention. A'
(2) Section 91 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) For the purpose of remedying a

contravention of section 41.1, the Board shall

not settle any provision of an adjustment
plan on terms determined by the Board.

(3) Subsection 91 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A trade union, council of trade unions,

employer, employers' organization or person
affected by the determination may file the

determination, excluding the reasons, in the

prescribed form in the Ontario Court (Gen-
eral Division) and it shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(4) Subsection 91 (7) of the Act is amended
by striking out "the matter complained oP' in

the First line and substituting "a proceeding
under this Act".

37. The Act is further amended by adding
the following sections:

-(1) On application in a pending or
Bourd power o> |_
re interim .

*
- - . <= -

-

orders intended proceeding, the Board may grant

such interim orders, including interim relief,

Ordonnances
relatives aux

programmes

gramme de reconversion de la main-d'oeuvre
ma^n-lroeuvre

d) lorsqu'une partie contrevient à l'article

15, le règlement d'une ou de plusieurs

conditions d'une convention collective,

si elle juge que d'autres recours ne

suffisent pas à contrer les effets de la

contravention. '*-

(2) L'article 91 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans le but de remédier à une
contravention à l'article 41.1, la Commission
ne doit régler aucune disposition d'un pro- de reconver-

gramme de reconversion de la i

si les termes sont fixés par elle.

(3) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats,

l'employeur, l'association patronale ou la

personne intéressés par la décision peut

déposer celle-ci sans les motifs selon la for-

mule prescrite à la Cour de l'Ontario

(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance
de la Cour et est exécutoire au même titre.

(4) Le paragraphe 91 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la plainte» à la

première ligne, de «d'une instance prévue par

la présente loi».

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

I

Dépôt à la

Cour

92.1 (1) Sur requête présentée dans une Po"voir de la

^ ' ^ r , , „ . Commission
instance en cours ou envisagée, la Commis- en matière

sion peut rendre les ordonnances provisoires, d'ordonnances

provisoires

(
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Filing in

court

Complaints

during orga-

nizing activi-

ties

Expedited

hearing

as it considers appropriate on such terms as

the Board considers appropriate. -i^

(2) A party to an interim order may file it,

excluding the reasons, in the prescribed form

in the Ontario Court (General Division) and

it shall be entered in the same way as an

order of that court and is enforceable as

such.

92.2—(1) This section applies to a com-
plaint under section 91 alleging that, during

the period beginning with a trade union's

organizing activities and ending with the dis-

position of its application for certification, an

employee has been disciplined, has had his

or her employment terminated, has received

notice of discipline or termination of employ-

ment or has been otherwise penalized con-

trary to this Act.

(2) If the trade union requests an exped-

ited hearing of the complaint, the Board
shall begin its inquiry into the complaint

within fifteen days after the later of,

(a) the day on which the request is filed

with the Board; and

(b) the day on which the request is deliv-

ered to the respondent named in the

complaint.

(3) The Board shall hear the complaint on
consecutive days from Mondays to Thurs-

days, except holidays, until the hearing is

completed.

(4) The Board shall render its decision on
the complaint within two days after the hear-

ing is completed, excluding Saturdays, Sun-

days and holidays. The Board may give its

decision orally or in writing. '
(5) The Board shall give written reasons

for the decision within a reasonable period of

time upon the request of either party.

(6) The Board may hear and determine

any other application or complaint under this

Act together with a complaint to which this

section applies.

38.—(1) Subsections 93 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

dïs'mtes''"^' (') ^^'^ section applies when the Board
receives a complaint,

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

Hearing

Decision

Reasons for

decision

Consolida-

tion of hear-

ings

Depot à la

Cour

notamment accorder des mesures de redres-

sement provisoires, qu'elle juge appropriées,

aux conditions qu'elle juge appropriées. -^It-

(2) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance
est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au
même titre.

92.2 (1) Le présent article s'applique à
j^nf'ifj

P^J]'

une plainte visée à l'article 91 selon laquelle, vUés d"
^"'

pendant la période commençant dès qu'un syndicaiisation

syndicat procède à des activités de syndicaii-

sation et se terminant au moment où il est

statué sur sa requête en accréditation, un
employé aurait fait l'objet de mesures disci-

plinaires, aurait été licencié, aurait reçu un
avis de mesures disciplinaires ou un avis de
licenciement, ou aurait été autrement péna-

lisé d'une façon contraire à la présente loi.

(2) Si le syndicat demande l'audition

accélérée de la plainte, la Commission com-
mence son enquête sur la plainte dans les

quinze jours qui suivent celui des jours sui-

vants qui vient après l'autre :

a) le jour où la demande est déposée
auprès de la Commission;

b) le jour où la demande est remise à

l'intimé nommé dans la plainte.

(3) La Commission entend la plainte pen- Audience

dant des jours consécutifs du lundi au jeudi,

sauf les jours fériés, jusqu'à ce que l'au-

dience soit terminée.

Audience
accélérée

(4) La Commission rend sa décision au

sujet de la plainte dans les deux jours qui

suivent la fin de l'audience, exception faite

des samedis, des dimanches et des jours

fériés. Elle peut rendre sa décision oralement

ou par écrit. -^t-

(5) La Commission donne les motifs de sa

décision par écrit dans un délai raisonnable à

la demande de l'une ou l'autre partie.

(6) La Commission peut entendre toute

autre requête présentée ou plainte portée en

vertu de la présente loi, et statuer sur cel-

le-ci, en même temps que la plainte à

laquelle s'applique le présent article.

38 (1) Les paragraphes 93 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision

Motifs de la

décision

Réunion des

audiences

Conflits de

tion
(1) Le présent article s'applique lorsque la f^""P"'

Commission reçoit une plainte portant que,
^"" "^

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou
un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou
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organization to assign particular work

to persons in a particular trade union

or in a particular trade, craft or class

rather than to persons in another; or

(b) that an employer was or is assigning

work to persons in a particular trade

union rather than to persons in

another.

(1.1) The Board may consuU with the par-

ties affected by the complaint to resolve any

matter raised by the complaint or may
inquire into any matter raised by the com-
plaint, or may do both.

Orders after (12) The Board may make any interim or
consultation < , j -j • r...

fmal order it considers appropriate after con-

sulting with the parties or on an inquiry.

Resolution

of

complaints

Scope of

orders

Meeting of

jurisdictional

representa-

tives

Board partic-

ipation

Attendance

at consulta-

tions

Order re

settlement

(2) An order may provide that it is bind-

ing on the parties for other jobs then in exis-

tence or undertaken in the future in the geo-

graphic area that the Board considers

appropriate.

(2) Subsection 93 (3) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

fourth line.

(3) Subsection 93 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The designated jurisdictional represen-

tatives or their substitutes shall promptly
meet and attempt to settle the matters raised

by the complaint and shall report the out-

come to the Board.

(4.1) If the designated jurisdictional repre-

sentatives are notified, the Board shall not,

except as provided in subsection (8), consult

with the parties affected by the complaint or

inquire into a matter raised by the complaint

until fourteen days have elapsed after the

complaint is filed.

(4.2) If the Board consults with the parties

affected by the complaint, the designated jur-

isdictional representatives or their substitutes

shall attend the consultations and both may
attend.

(4) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out "within the time set by sub-

section (4)" at the end.

(5) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If a settlement is filed under subsec-

tion (5), the Board shall, after such consulta-

Ordonnances
après consul-

tation

Portée des

ordonnances

d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des

personnes appartenant à un syndicat

donné ou à une profession, un corps

de métier ou une catégorie donnés
plutôt qu'à des personnes appartenant

à un autre ou une autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du
travail à des personnes appartenant à

un syndicat donné plutôt qu'à des

personnes appartenant à un autre syn-

dicat.

(1.1) La Commission peut consulter les Résolution
^

. ' . , , 11- . des plamtes
parties intéressées par la plainte pour résou-

dre toute question qui fait l'objet de la

plainte, peut enquêter sur toute question qui

fait l'objet de la plainte, ou peut faire les

deux.

(1.2) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge

appropriée après avoir consulté les parties ou

au cours d'une enquête.

(2) L'ordonnance peut prévoir qu'elle lie

les parties à l'égard d'autres tâches existantes

ou qui seront assumées dans l'avenir dans la

région géographique que la Commission juge

appropriée.

(2) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «en vertu du
paragraphe (1)» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les représentants désignés en matière

de juridiction ou leurs remplaçants se ren-

contrent promptement et tentent de régler

les questions qui font l'objet de la plainte. Ils

font rapport des résultats obtenus à la Com-
mission.

(4.1) Si les représentants désignés en Participation

^
. , ' , . . ,.

'^.
. , , ^ de la Com-

matiere de juridiction sont avises, la Com- mission

mission ne doit pas, sauf dans le cas visé au

paragraphe (8), consulter les parties intéres-

sées par la plainte ni enquêter sur une ques-

tion qui fait l'objet de la plainte jusqu'à l'ex-

piration d'un délai de quatorze jours après le

dépôt de la plainte.

(4.2) Si la Commission consulte les parties Presence aux

\ '
, 1

•
1 - seances de

intéressées par la plainte, les représentants consultation

désignés en matière de juridiction ou leurs

remplaçants assistent aux consultations et

tant ces représentants que leurs remplaçants

peuvent y assister en même temps.

(4) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «dans le délai

prévu au paragraphe (4)» à la fin.

(5) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un règlement est déposé aux termes Ordonnance

j i. /c\ i r- , au sujet du
du paragraphe (5), la Commission, après règlement

11

Rencontre

des représen-

tants en

matière de

juridiction
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Cease and
desist orders

Filing in

court

tion with the designated jurisdictional repre-

sentatives as it considers advisable in order

to clarify the terms of the settlement,

embody in the form of an order the settle-

ment and any changes agreed upon that are

necessary for its clarification.

(6) Subsection 93 (7) of the Act is repealed.

(7) Subsections 93 (9), (10) and (11) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(9) In an interim order or after making an

interim order, the Board may order any per-

son, employers' organization, trade union or

council of trade unions to cease and desist

from doing anything intended or likely to

interfere with the terms of an interim order

respecting the assignment of work.

(10) A party to an interim order may file

it, excluding the reasons, in the prescribed

form in the Ontario Court (General Divi-

sion) and it shall be entered in the same way
as an order of that court and is enforceable

as such.

Enforcement (i|) ^^ interim order that has been filed

with the court is enforceable by a person,

employers' organization, trade union or

council of trade unions affected by it and is

enforceable on the day after the date fixed in

the order for compliance.

(8) Subsections 93 (14) and (15) of the Act

are repealed and the following substituted:

Alteration of Q4j When making an order or at any time
^argainmg

^^^^^ doing SO, the Board may alter a bar-

gaining unit determined in a certificate or

defined in a collective agreement.

(9) Subsections 93 (16) and (17) of the Act

are repealed and the following substituted:

Idem

Idem

(16) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the par-

ties arising out of work assignment to a tribu-

nal mutually selected by them, the Board
may alter the bargaining unit determined in a

certificate or defined in a collective agree-

ment as it considers proper to enable the par-

ties to conform to the decision of the tribu-

nal.

(16.1) The Board may make an order

under subsection (16) upon the application of

any person, employers' organization, trade

Dépôt à la

Cour

consultation auprès des représentants dési-

gnés en matière de juridiction qu'elle estime

utile afin de clarifier les conditions du règle-

ment, entérine sous forme d'ordonnance le

texte du règlement et les modifications con-

venues qui sont nécessaires à sa clarté.

(6) Le paragraphe 93 (7) de la Loi est

abrogé. -^^

(7) Les paragraphes 93 (9), (10) et (11) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(9) Dans une ordonnance provisoire ou o^**"""^""^^

OC cesser et
après avoir rendu une telle ordonnance, la de s'abstenir

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un
conseil de syndicats de cesser ou de s'abste-

nir d'accomplir tout acte visant à entraver ou
ayant vraisemblablement pour conséquence
d'entraver l'application d'une ordonnance
provisoire relative à l'affectation du travail.

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance
est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi- Exécution

soire déposée à la Cour peut être demandée
par la personne, l'association patronale, le

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés

par l'ordonnance et celle-ci est exécutoire le

jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance

pour s'y conformer.

(8) Les paragraphes 93 (14) et (15) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(14) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou Modification

, ^,.
' ^

, . I, • r • 1 dune unite
a n importe quel moment après 1 avoir fait, la de négocia-

Commission peut modifier une unité de tion

négociation décrite dans un certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective.

(9) Les paragraphes 93 (16) et (17) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(16) Si une convention collective exige la
''^'^'"

soumission des différends entre les parties

relatifs à l'affectation du travail à un tribunal

administratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de

négociation décrite dans le certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective de façon à permettre aux parties de

se conformer à la décision du tribunal admi-

nistratif.

(16.1) La Commission peut rendre une

ordonnance en vertu du paragraphe (16), sur

requête de la personne, de l'association

patronale, du conseil de syndicats ou du syn-

Idem
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Interim
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etc.

union or council of trade unions affected by

the decision of the tribunal.

(17) A person, employers" organization,

trade union or council of trade unions

affected by an interim order made by the

Board under this section shall comply with it

despite any provision of this Act or of any

collective agreement relating to the assign-

ment of the work to which the order relates.

(17.1) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to

have violated any provision of this Act or of

any collective agreement.

39. Section 96 of the Act is repealed and

the following substituted:

96. A party to a direction made under
section 94 or 95 may file it, excluding the

reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such.

40. Subsection 97 (8) of the Act is

amended by striliing out "subsections 45 (5),

(7), (8), (11) and (12)" in the second line and
substituting "subsections 45 (5), (6), (6.1),

(6.2), (7), (8.1), (11) and (12)".

41. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. A trade union, a council of trade

unions or an unincorporated employers'
organization affected by a decision, determi-

nation, order or direction of the Board or of

an arbitrator or an arbitration board may
bring proceedings in its own name to enforce

it or may be subject to such proceedings in

its own name in the Ontario Court (General
Division). "-

42.—<1) Subsection 104 (5) of the Act is

amended by striking out "sections 119 to

138" in the fifth line and substituting
"
sections 119 to 155".

(2) Subsection 104 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) If a member of the Board resigns or
his or her appointment expires, the chair of
the Board may authorize the member to

complete the duties or responsibilities and
exercise the powers of a member in connec-
tion with any matter in respect of which
there was a proceeding in which he or she
participated as a member.

(3) Section 104 of the Act is amended by
adding the following subsections:

dicat intéressés par la décision du tribunal

administratif.

(17) La personne, l'association patronale. L'ordonnance

le conseil de syndicats ou le syndicat intéres- remfwrw
ses par une ordonnance provisoire rendue

par la Commission en vertu du présent arti-

cle s'y conforme malgré toute disposition de

la présente loi ou de toute convention collec-

tive ayant trait à l'affectation du travail que
vise l'ordonnance.

(17.1) La personne, l'association patro- '''^'"

nale, le syndicat ou le conseil de syndicats

qui se conforme à une ordonnance provisoire

rendue par la Commission en vertu du pré-

sent article est réputé ne pas avoir enfreint

une disposition de la présente loi ou d'une

convention collective.

39 L'article 96 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

96 Une partie à une décision rendue en ^^p°' ^ '^

vertu de l'article 94 ou 95 peut déposer cel-

le-ci sans les motifs selon la formule prescrite

à la Cour de l'Ontario (Division générale).

Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre.

40 Le paragraphe 97 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (5), (7), (8), (11) et (12)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 45 (5), (6),

(6.1), (6.2), (7), (8.1), (11) et (12)».

41 L'article 102 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

102 Le syndicat, le conseil de syndicats '"*'*"'^5,.

,, J ^ ,
: , visant a faire

OU I association patronale non constituée en exécuter les

personne morale intéressés par une décision, ordonnances

une ordonnance ou une directive de la Com-
mission ou d'un arbitre ou d'un conseil d'ar-

bitrage peut introduire une instance en son

propre nom en vue de la faire exécuter ou
peut être assujetti à une telle instance en son

propre nom devant la Cour de l'Ontario

(Division générale). '^

42 (1) Le paragraphe 104 (5) de la Loi

est modifié par substitution, à «articles 119 à

138» à la cinquième ligne, de «articles 119 à

155».

(2) Le paragraphe 104 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si un membre de la Commission Po"™'"'*

, , . .
, . , après une

démissionne ou que son mandat expire, le démission

président de la Commission peut l'autoriser à

compléter les tâches et exercer les pouvoirs

de membre en rapport avec les questions

pour lesquelles il y a eu une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

(3) L'article 104 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(
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(11.1) Despite subsections (9), (10) and

(11), if a member representative of either

employers or employees dies or is unable to

continue to hear and determine an applica-

tion, request, complaint, matter or thing, the

chair or vice-chair, as the case may be, who
was also hearing it may sit alone to hear and

determine it and may exercise all of the juris-

diction and fxjwers of the Board when doing

so.

(11.2) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (11.1).

(4) Subsection 104 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) Despite subsections (9), (10) and

(11), the chair may sit alone or may autho-

rize a vice-chair to sit alone in any of the fol-

lowing circumstances to hear and determine

a matter and to exercise all the powers of the

Board when doing so:

1. In the case of a matter respecting sec-

tion 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 or 92.1,

subsection 92.2 (1) or (6) or section

94, 95, 126 or 137,

i. if the chair considers it advisable

to do so, or

ii. if the parties consent.

2. In the case of any other proceeding,

i. if the chair considers that the

possibility of undue delay or

other prejudice to a party makes
it appropriate to do so, or

ii. if the parties consent.

(12.1) For the purposes of subsection (12),

if the chair is absent or not able to act, the

alternate chair may act in his or her stead.

(5) Subsections 104 (13) and (14) of the Act

are repealed and the following substituted:

(13) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceeding

to present their evidence and to make their

submissions.

(13.1) The Board may make rules gov-

erning its practice and procedure and the

exercise of its powers and prescribing such

forms as it considers advisable.

(14) The Board may make rules to expe-

dite proceedings to which the following pro-

visions apply:

(11.1) Malgré les paragraphes (9), (10) et
Dé«:

(11), si un membre représentant les
'""P*"^"^

,

employeurs ou les employés décède ou n'est

plus en mesure d'entendre une requête,
demande, plainte, question ou affaire et de
statuer sur celle-ci, le président ou le vice-

président, selon le cas. qui participait égale-

ment à l'audience peut siéger seul pour pro-

céder à l'audition et rendre une décision, et il

peut exercer alors toutes les attributions de
la Commission.

(11.2) Le président ou le vice-président '''^'"

décide s'il doit siéger seul dans les circons-

tances visées au paragraphe (11.1).

(4) Le paragraphe 104 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et
'''^^"J'J^^^

(11), le président peut siéger seul dans l'une î'/^vice^-prési'-

quelconque des circonstances suivantes, ou dem peut

autoriser un vice-président à ce faire, pour
''"^g^f *^"'

entendre une question et statuer sur celle-ci,

et pour exercer à ces fins tous les pouvoirs de

la Commission :

1. Dans le cas d'une question ayant trait

à l'article 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 ou
92.1, au paragraphe 92.2 (1) ou (6) ou
à l'article 94, 95, 126 ou 137, si, selon

le cas :

i. le président estime qu'il est

opportun de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

2. Dans le cas d'une autre instance, si,

selon le cas :

i. le président estime qu'étant

donné la possibilité qu'une partie

subisse un retard indu ou un
autre préjudice, il est opportun

de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

(12.1) Pour l'application du paragraphe '''^'"

(12), en cas d'absence ou d'empêchement du
président, le président suppléant peut le

remplacer. -^

(5) Les paragraphes 104 (13) et (14) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(13) La Commission régit sa propre prati- R'^gi'^'- ^i"-"

^ '
, ,

.
.° ^ "^ r , pratique et de

que et procedure, mais donne aux parties a procédure

une instance la pleine possibilité de présenter

leur preuve et de faire valoir leurs argu-

ments.

(13.1) La Commission peut établir des Régies de

pratique
règles régissant sa pratique et procédure ainsi

que l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant

les formules qu'elle estime opportunes.

(14) La Commission peut établir des '''<^'"

règles en vue d'accélérer le déroulement des
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Conflict with
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Act

1. Section 11.1 (rights of access), 73.1

(replacement workers), 73.2 (use of

specified replacement workers) or 92.

1

(interim orders).

2. Subsection 93 (1.2) (jurisdictional dis-

putes) or 108 (2).

3. Sections 119 to 138.

4. Such other provisions as the Lieuten-

ant Governor in Council by regulation

may designate.

(14.1) Rules made under subsection (14)

come into force on such dates as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order deter-

mine.

(14.2) Rules made under subsection (14),

(a) may provide that the Board is not

required to hold a hearing;

(b) may limit the extent to which the

Board is required to give full opportu-

nity to the parties to present their evi-

dence and to make their submissions;

and

(c) may authorize the Board to make or

cause to be made such examination of

records and such other inquiries as it

considers necessary in the circum-

stances.

(14.3) Rules made under subsection (14)

apply despite anything in the Statutory Pow-
ers Procedure Act. '^

43.—(1) Subsection 105 (2) of the Act is

amended by renumbering clause (a) as clause

(a. 2) and by adding the following clauses:

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(a.l) to require any party to produce docu-
ments or things that may be relevant

to a matter before it and to do so

before or during a hearing.

(2) Clause 105 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or
written evidence as it considers
proper, whether admissible in court or
not.

(3) Clause 105 (2) (j) of the Act is repealed
and the following substituted:

(j) to determine the form in which evi-

dence of membership or application

instances auxquelles s'appliquent les disposi-

tions suivantes :

1. L'article 11.1 (droit d'accès), 73.1

(travailleurs de remplacement), 73.2

(recours aux travailleurs de remplace-

ment spécifiés) ou 92.1 (ordonnances

provisoires).

2. Le paragraphe 93 (1.2) (conflits de
juridiction) ou 108 (2).

3. Les articles 119 à 138.

4. Les autres dispositions que le lieute-

nant-gouverneur en conseil désigne

par règlement.

(14.1) Les règles établies en vertu du Date demrée

paragraphe (14) entrent en vigueur aux dates des^fgieT

que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe

par décret.

(14.2) Les règles établies en vertu du
paragraphe (14) :

a) peuvent prévoir que la Commission
n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans
laquelle la Commission est obligée de

donner aux parties la pleine possibilité

de présenter leur preuve et de faire

valoir leurs arguments;

c) peuvent permettre à la Commission
d'examiner ou de faire examiner les

dossiers et de mener ou de faire mener
les autres enquêtes qu'elle estime
nécessaires dans les circonstances.

(14.3) Les règles établies en vertu du 'nçompatibi-

1 /i^\i 1- 1- l'te avec la

paragraphe (14) s appliquent maigre toute toi sur

l'exercice des

Dispositions

spéciales

disposition de la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales. '^

43 (1) Le paragraphe 105 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à la désignation

d'alinéa «a)», de la désignation d'alinéa

«a.2)» et par adjonction des alinéas suivants :

a) d'imposer aux parties de fournir des

détails avant ou pendant une audience;

a.l) d'imposer aux parties de produire,

avant ou pendant une audience, des

pièces ou des objets pouvant se rap-

porter à la question dont elle est sai-

sie.

(2) L'alinéa 105 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal, et y
donner suite.

(3) L'alinéa 105 (2) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) de fixer les modalités de dépôt ou de

présentation de la preuve de l'adhé-

compétences

légales
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Idem.

membership
fee

Reference of

questions

Idem

for membership or of objection to cer-

tification of a trade union shall be filed

or presented on an application for cer-

tification and to refuse to accept any

evidence not filed or presented in that

form;

(j.l) to determine, on an application for a

declaration terminating bargaining

rights, the form in which and the time

as of which evidence shall be filed or

presented concerning employees who
no longer wish to be represented by a

trade union and to refuse to accept

any evidence not filed or presented in

that form or by that time.

(4) Subsection 105 (2) is further amended
by adding tlie following clauses:

(1) to determine the form in which and
the time as of which any party to a

proceeding before the Board must file

or present any thing, document or

information and to refuse to accept

any thing, document or information

that is not filed or presented in that

form or by that time;

(m) to attach terms or conditions to any
order.

(5) Section 105 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) In determining whether a person is a

member of a trade union or has applied for

membership, the Board shall not consider

whether the person has made any payment
that the trade union may require.

44. Section 109 of the Act is repealed and
the following substituted:

109.—(1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opin-

ion relates to the exercise of his or her pow-
ers under this Act and the Board shall report

its decision on the question.

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

63 (declaration of successor union), 64 (sale

of a business), 64.1 (federal-to-provincial

sale) or 64.2 (services provided under
contract), the Board has the powers it would

have if an interested party had applied to the

Board for such a determination and may give

such directions as to the conduct of its pro-

ceedings as it considers advisable.

sion ou de la demande d'adhésion, ou
de la preuve de l'opposition à l'accré-

ditation d'un syndicat, dans le cadre

d'une requête en accréditation, et de
rejeter la preuve qui n'est pas déposée
ou présentée selon ces modalités;

j.l) de fixer, dans le cadre d'une requête

présentée en vue d'obtenir une décla-

ration révoquant le droit de négocier,

la date à laquelle doit être déposée ou
présentée au plus tard la preuve con-

cernant les employés qui ne désirent

plus être représentés par un syndicat,

ainsi que les modalités de dépôt ou de

présentation de cette preuve, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée

ou présentée selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date.

(4) Le paragraphe 105 (2) est modiné en

outre par adjonction des alinéas suivants :

1) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présen-

tés, et de rejeter ceux qui ne sont pas

déposés ou présentés selon ces modali-

tés ou, au plus tard, à cette date;

m) d'assortir une ordonnance de condi-

tions.

(5) L'article 105 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Lorsqu'elle juge si une personne est 'dem. droits

et cotisation
membre ou a demandé à devenir membre
d'un syndicat, la Commission ne doit pas

examiner la question de savoir si la personne

a fait un paiement que peut exiger le syndi-

cat.

44 L'article 109 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

109 (1) Le ministre peut renvoyer à la
R^"™'

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de

la présente loi, et la Commission fait rapport

de sa décision sur la question.

(2) Si le ministre renvoie à la Commission '''^"^

une question ayant trait à l'applicabilité de

l'article 63 (déclaration du syndicat qui suc-

cède à un autre), 64 (vente d'une entreprise
)j

64.1 (vente : changement de compétence) ou

64.2 (services fournis aux termes d'un

contrat) , la Commission a les mêmes pou-

voirs que si une partie concernée lui avait

demandé, par voie de requête, de rendre une

telle décision. La Commission peut donner

les directives qu'elle estime opportunes en ce

qui concerne la conduite de ses instances.
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Idem, labour

relations

officers, etc.

Idem

Aulhori /Na-

tion to

disclose

Competcric)

as a witness

45. Section 1 1 1 of the Act is amended by

striliing out "civil suit" in the fifth line and

substituting "civil proceeding".

46. Subsections 113 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(4) Subject to subsection (6), no informa-

tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

(5) Subject to subsection (6), no report of

a labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

(6) The Board or the director of the

Office of Arbitration, as the case may be,

may authorize the disclosure of information,

material or reports.

47. The Act is further amended by adding
the following section:

113.1—(1) The following persons are not

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information

or material furnished to or received by them
when endeavouring to effect a collective

agreement:

1 . The Minister.

Idem, agents

des relations

de travail

45 L'article 111 de la Loi est modifié par

substitution, à «action civile» aux quatrième

et cinquième lignes, de «instance civile».

46 Les paragraphes 113 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne

sont divulgués qu'à la Commission ou au
directeur du Bureau d'arbitrage les rensei-

gnements ou les documents qui sont fournis à

un agent des relations de travail, à un média-

teur des griefs ou à une autre personne dési-

gnée en vertu de la présente loi pour régler

un différend ou procéder à la médiation sur

une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces

fins.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne •'''''"

sont divulgués qu'à la Commission pu au
directeur du Bureau d'arbitrage les rapports

d'un agent des relations de travail, d'un

médiateur des griefs ou d'une autre personne

désignée en vertu de la présente loi pour
régler un différend ou procéder à la média-

tion sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du Divulgation

Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autori-

ser la divulgation de renseignements, de
documents ou de rapports.

47 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

113.1 (1) Les personnes suivantes ne

sont ni habiles ni contraignables à témoigner

devant un tribunal judiciaire ou administratif

en ce qui concerne les renseignements ou les

documents qui leur sont fournis ou qu'elles

reçoivent dans leurs démarches pour que soit

conclue une convention collective :

1. Le ministre.

Habilité à

témoigner

Idem

5.

A deputy minister employed in the

Ministry of Labour.

An assistant deputy minister of

Labour.

The director of the Office of Media-
tion.

The chair or a member of a concilia-

tion board.

6. Any other person appointed by the

Minister under this Act who is endeav-
ouring to effect a collective agreement.

(2) The following persons are not compe-
tent or compellable witnesses before a court

or tribunal respecting any information or
material furnished to or received by them
while acting within the scope of their

employment under this Act:

2. Un sous-ministre employé par le

ministère du Travail. ^i*-

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une

commission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le

ministre en vertu de la présente loi,

qui fait des démarches pour que soit

conclue une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni

habiles ni contraignables à témoigner devant

un tribunal judiciaire ou administratif en ce

qui concerne les renseignements ou les docu-

ments qui leur sont fournis ou qu'elles reçoi-

vent pendant qu'elles agissent dans le cadre

de leur emploi en vertu de la présente loi :

Idem
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Delegation

Proof of

appointment.

1

.

The director of the Office of Arbitra-

tion.

2. A person appointed by the Minister

under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a matter.

48. Section 1 14 of the Act is repealed and

the following substituted:

114.—(1) The Minister may delegate in

writing to any person the Minister's power to

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appointment, an order or a direc-

tion made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof

of the signature or the position of the person

appearing to have signed it.

49. Subsection 115 (2) of the Act is

repealed.

50.—(1) Clause 118 (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) governing the filing of schedules of

fees and expenses by arbitrators,

requiring arbitrators to provide parties

with a copy of the schedules upon
being appointed and requiring arbitra-

tors to charge fees and expenses in

accordance with the filed schedules.

(2) Section 118 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(i.l) prescribing circumstances in which sec-

tion 41.1 (duty to bargain for adjust-

ment plan) applies;

(i.2) prescribing one or more dates when
the parties are required to meet to

bargain for an adjustment plan.

(2.1) Clause 118 (k) of the Act is repealed

and the following substituted:

(k) prescribing the form in which docu-

ments shall be filed in the Ontario

Court (General Division) for

enforcement. '^

(3) Section 118 is further amended by add-

ing the following clauses:

(k.l) prescribing classes of agricultural or

horticultural operations for the pur-

poses of subsection 2 (2);

1. Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux ter-

mes d'une convention collective pour
régler un différend ou procéder à la

médiation sur une question.

48 L'article 114 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

114 (1) Le ministre peut déléguer par Délégation

écrit à quiconque le pouvoir que la présente

loi lui confère de faire des désignations, de
prendre des arrêtés ou de donner des directi-

ves.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ^^^"^^ ''^ '"

ou une directive donnée en vertu de la pré-
^^'8"^"""

sente loi et qui se présente comme étant

signé par le ministre ou au nom de celui-ci

est reçu en preuve dans une instance et fait

foi, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire

de faire authentifier la signature ou le poste

de la personne qui paraît l'avoir signé.

49 Le paragraphe 115 (2) de la Loi est

abrogé.

50 (1) L'alinéa 118 e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de

ces derniers qu'ils en fournissent une
copie aux parties au moment où ils

sont désignés et exiger d'eux qu'ils

demandent leurs honoraires et indem-

nités conformément aux états défX)sés.

(2) L'article 118 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles s'applique l'article 41.1

(obligation de négocier un programme
de reconversion de la main-d'oeuvre);

i.2) prescrire une ou plusieurs dates aux-

quelles les parties sont tenues de se

rencontrer pour négocier un pro-

gramme de reconversion de la main-

d'oeuvre.

(2.1) L'alinéa 118 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) prescrire la formule selon laquelle les

documents doivent être déposés à la

Cour de l'Ontario (Division générale)

en vue de leur exécution. -^"

(3) L'article 118 est modifié en outre par

adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les catégories d'activités agri-

coles ou horticoles pour l'application

du paragraphe 2 (2);
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Exception

Idem

Filing in

court

(k.2) governing procedures for the resolu-

tion of collective bargaining disputes in

one or more of the classes prescribed

under clause (k.l) and specifying

which provisions of this Act cease to

apply in those circumstances;

(k.3) designating provisions for the purposes

of paragraph 4 of subsection 104 (14)

(rules for expedited proceedings). -^

51. Section 119 of the Act is amended by

striliing out "sections 120 to 138" in the first

and second lines and substituting "sections

120 to 155".

52. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by strilting out "subsection 7 (2)" in

the third line and substituting "section 8".

53. Subsection 126 (3) of the Act is

amended by stril(ing out "subsections 45 (6),

(8), (9), (10), (11) and (12)" in the sixth and

seventh lines and substituting "subsections

45 (6.3), (8), (8.1), (8.3) and (9) to (12)".

54. Section 127 of the Act is amended by
striliing out "under section 16" in the third

and fourth lines.

55.

—

(1) Section 133 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Subsection (2) does not apply with

respect to an agreement permitted under sec-

tion 73.2 (use of replacement workers).

(2) Subsection 133 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to sections 73.1 and 73.2, an
employer who is represented by an
accredited employers' organization may con-

tinue or attempt to continue the employer's

operations during a strike or lock-out involv-

ing employees of employers represented by
the accredited employers' organization.

56. Subsection 137 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A party to a direction made under this

section may file it. excluding the reasons, in

the prescribed form in the Ontario Court
(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

k.2) régir la procédure à suivre pour le

règlement des différends en matière de

négociation collective dans une ou plu-

sieurs catégories prescrites en vertu de
l'alinéa k.l) et spécifier les dispositions

de la présente loi qui cessent de s'ap-

pliquer dans ces circonstances;

k.3) désigner les dispositions pour l'applica-

tion de la disposition 4 du paragraphe

104 (14) (règles pour des instances

accélérées). '^

51 L'article 119 de la Loi est modifié par

substitution, à «articles 120 à 138» aux
deuxième et troisième lignes, de «articles 120

à 155».

52 Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

7 (2)» à la troisième ligne, de «de l'article 8».

53 Le paragraphe 126 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux sixième

et septième lignes, de «paragraphes 45 (6.3),

(8), (8.1), (8.3) et (9) à (12)».

54 L'article 127 de la Loi est modifié par

suppression de «en vertu de l'article 16,» aux
douzième et treizième lignes.

55 (1) L'article 133 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Exception

à l'égard d'une entente autorisée en vertu de

l'article 73.2 (recours à des travailleurs de

remplacement).

(2) Le paragraphe 133 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des articles 73.1 et 73.2,

l'employeur qui est représenté par une asso-

ciation patronale accréditée peut poursuivre

ou tenter de poursuivre ses activités pendant
une grève ou un lock-out qui concerne des

employés d'employeurs qui sont représentés

par l'association patronale accréditée.

56 Le paragraphe 137 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une partie à une décision rendue en
vertu du présent article peut déposer celle-ci

sans les motifs selon la formule prescrite à la

Cour de l'Ontario (Division générale). Cette

décision est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

Idem

Dépôt à la

Cour

57. Subsection 146 (2) of the Act is

amended by inserting after "brought" in the

eighth line "or have applied to become
members". -^

57 Le paragraphe 146 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «présentée» à la

neuvième ligne, de «ou ont demandé à le

devenir». -^-
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Definitions

Application

Non-applica-

tion

Definition

PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

58. Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act is amended by striking out

"Parts IX, X, XI, XII and" in the first line

and substituting "Parts IX, X, XI, XII,

XIII.2 and".

59. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XIII.2

SUCCESSOR EMPLOYERS

56.3 In this Part,

"previous employer" means the employer
who ceases to provide services at a prem-

ises; ("employeur précédent")

"successor employer" means the employer
who begins to provide, at the premises,

services substantially similar to those pro-

vided at a premises by the previous

employer, ("employeur qui succède")

56.4—(1) This Part applies if one
employer ceases to provide particular ser-

vices at a premises after the 4th day of June,

1992 and another employer begins to provide

substantially similar services at the premises.

(2) This Part does not apply if the previ-

ous employer sells to the successor employer
the business of providing the services at the

premises.

(3) In this section, "services" means ser-

vices provided directly or indirectly by or to

a building owner or manager that are related

to servicing the premises, including building

cleaning services, food services and security

services but excluding the following:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance

activities related to cleaning the prem-

ises.

3. The production of goods other than

goods related to the provision of food

services at the premises for consump-
tion on the premises.

Notice to 56.5—(1) This section applies to a man-
employée"! ^ ' ^r

ager or owner of a premises who.

(a) ceases to provide particular services at

the premises and uses another
employer to provide them;

(b) ceases to use an employer to provide

particular services at the premises and

Définitions

PARTIE III

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

58 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi est modifié par substitution,

à «parties IX, X, XI, XII et» à la première
ligne, de «parties IX, X, XI, XII, XIII.2 et».

59 La Loi est modifiée par adjonction de
la partie suivante :

PARTIE XIII.2

EMPLOYEURS QUI SUCCÈDENT

56.3 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«employeur précédent» L'employeur qui

cesse de fournir des services dans des
locaux, («previous employer»)

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir, dans les locaux, des

services essentiellement semblables à ceux

fournis dans des locaux par l'employeur

précédent, («successor employer»)

56.4 (1) La présente partie s'applique si
Champ dap-

un employeur cesse de tournir des services

donnés dans des locaux après le 4 juin 1992

et qu'un autre employeur commence à four-

nir, dans les locaux, des services essentielle-

ment semblables.

(2) La présente partie ne s'applique pas si
^«"-appiica-

l'employeur précédent vend à l'employeur

qui succède l'entreprise consistant à fournir

les services dans les locaux.

(3) Dans le présent article, «services» s'en- Definition

tend des services que fournit directement ou
indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis direc-

tement ou indirectement, et qui sont reliés

aux services aux locaux, notamment les servi-

ces de nettoyage, les services d'alimentation

et les services de sécurité du bâtiment, à l'ex-

ception de ce qui suit :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux

reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de

consommation sur place.

56.5 (1) Le présent article s'applique au

gérant ou au propriétaire de locaux qui,

selon le cas :

a) cesse de fournir des services donnés

dans les locaux et utilise un autre

employeur pour les fournir;

b) cesse d'utiliser un employeur pour
fournir des services donnés dans les

Avis aux
employés



44 Bill 40 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW 1992

Idem

Idem

Mandatory
job offer

Offers by
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Exception

Offers to

other

persons

Nature of

worii

Idem

uses another employer to provide

them; or

(c) provides particular services at the

premises after ceasing to use another

employer to provide them. '^

(2) The owner or manager, as the case

may be, shall notify the employees of the

previous employer of the date on which the

previous employer ceases to provide the ser-

vices at the premises.

(3) The notice must be given in writing at

least fifteen days before the date on which

the previous employer ceases to provide the

services.

56.6—(1) If a successor employer
replaces a previous employer who is provid-

ing services at the premises, the successor

employer shall make reasonable offers of

available positions to those persons,

(a) who are in a continuing or a recurring

and cyclical employment relationship

with the previous employer immedi-

ately before the successor employer
begins providing the services at the

premises; and

(b) whose principal place of work with the

previous employer is the premises

affected by the change in the employer
providing the services.

(2) The successor employer shall make
offers to the persons employed by the previ-

ous employer in descending order of each

person's seniority with the previous employer
until all positions are filled.

(3) The successor employer is not required

to offer positions to persons who are not

qualified to perform the services required of

them or would not become qualified to do so

with a reasonable period of training.

(4) The successor employer shall use every

reasonable effort to fill all positions at the

premises with persons who were employed
by the previous employer before the succes-

sor employer offers a position to any other

person.

(5) The position offered must consist of

performing, at the same premises, the same
work that the person did for the previous

employer, if such a position is available.

(6) If such a position is not available, the

position offered must consist of alternative

work that is comparable having regard to

compensation, hours and schedule of work,
perquisites, quality of working environment,
degree of responsibility, job security and pos-

sibility of advancement.

locaux et utilise un autre employeur
pour les fournir;

c) fournit des services donnés dans les

locaux après qu'il cesse d'utiliser un

autre employeur pour les fournir. -^'

Idem
(2) Le propriétaire ou le gérant, selon le

cas, avise les employés de l'employeur pré-

cédent de la date où ce dernier cesse de four-

nir les services dans les locaux.

(3) L'avis doit être donné par écrit au ''''^'"

moins quinze jours avant la date où l'em-

ployeur précédent cesse de fournir les servi-

ces.

Offre dem-
ploi obliga-

toire

56.6 (1) Si un employeur qui succède

remplace un employeur précédent qui fournit

des services dans les locaux, l'employeur qui

succède fait des offres raisonnables de postes

disponibles aux personnes qui satisfont aux

conditions suivantes :

a) elles ont une relation de travail conti-

nue ou périodique et cyclique avec

l'employeur précédent immédiatement
avant que l'employeur qui succède
commence à fournir les services dans

les locaux;

b) leur principal lieu de travail auprès de

l'employeur précédent sont les locaux

visés par le changement d'employeur

qui fournit les services.

(2) L'employeur qui succède fait des offres Ancienneté

aux personnes employées par l'employeur

précédent, par ordre décroissant d'ancienneté

chez l'employeur précédent jusqu'à ce que
tous les postes soient comblés.

(3) L'employeur qui succède n'est pas Exception

tenu d'offrir des postes aux personnes qui

n'ont pas les qualités requises pour rendre les

services qui leur sont demandés ou qui ne les

auraient pas même après un stage de forma-

tion raisonnable.

(4) L'employeur qui succède fait tous les ^'''^^ ^ ''^"'

trcs Dcrsori"

efforts raisonnables pour combler tous les nés

postes dans les locaux avec des personnes qui

étaient employées par l'employeur précédent

avant d'offrir un poste à toute autre per-

sonne.

(5) Le poste offert doit consister à effec-

tuer, dans les mêmes locaux, le même travail

que la personne effectuait pour l'employeur

précédent, si un tel poste est disponible.

(6) Si un tel poste n'est pas disponible, le

poste offert doit consister en un travail

comparable en ce qui concerne la rémunéra-
tion, les heures et l'horaire de travail, les

avantages accessoires, la qualité du milieu de

travail, le degré de responsabilité, la sécurité

d'emploi et les possibilités d'avancement.

Nature du
travail

Idem
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56.7—(1) For the purposes of Parts VII,

VIII, XI and XIV, a person employed by the

previous employer who accepts a position

offered by the successor employer is deemed
to have been employed by the successor

employer for the period during which he or

she was employed by any previous employ-

ers.

(2) In subsection (1), "previous employ-
ers" includes only the employer who employs
the employee on the 4th day of June, 1992

and any successor employers who employ
him or her before the successor employer
referred to in subsection (1).

56.8—(1) A person who declines a posi-

tion offered by the successor employer under

section 56.6 and who ceases to be employed
by the previous employer is deemed, for the

purposes of this Act, to have resigned his or

her position with the previous employer.

(2) If the successor employer offers the

person employment that does not begin
immediately after his or her employment
with the previous employer ends and the per-

son declines the offer, the person is not

deemed to have resigned his or her employ-

ment with the previous employer and the

successor employer shall comply with Part

XIV.

56.9—(1) If the successor employer does

not offer a position to a person employed by

the previous employer, the successor

employer shall comply with Part XIV.

(2) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been, the

employer of the person.

56.10—(1) If an employment standards

officer finds that the successor employer
failed to offer a position to a person when
the successor employer was required to do so

under section 56.6, the employment stan-

dards officer shall determine whether the

person to whom the offer should have been
made has suffered a loss of wages and other

employment benefits as a result of not

receiving the offer and, if so, shall determine

the amount of the loss.

(2) An employment standards officer who
finds that a job offer made by the successor

employer is not a reasonable offer shall

determine whether the person to whom the

offer was made has suffered a loss of wages
and other employment benefits as a result

and, if so, shall determine the amount of the

loss.

(3) The amount of the loss continues to

accumulate until the successor employer
makes a reasonable offer of employment to

the person, until the person is reinstated or

56.7 (1) Pour l'application des parties
^"^"j^P/ff'""

VII, VIII, XI et XIV, la personne employée
par l'employeur précédent qui accepte un
poste offert par l'employeur qui succède est

réputée avoir été employée par ce dernier

pour la période pendant laquelle elle était

employée par des employeurs précédents.

Champ
d'application

Refus de

l'offre

(2) Au paragraphe (1), «employeurs pré-

cédents» ne s'entend que de l'employeur qui

emploie l'employé au 4 juin 1992 et des
employeurs qui succèdent qui emploient
celui-ci avant l'employeur qui succède visé au
paragraphe (1).

56.8 (1) La personne qui refuse un
poste offert en vertu de l'article 56.6 par
l'employeur qui succède et qui cesse d'être

employée par l'employeur précédent est

réputée, pour l'application de la présente loi,

avoir démissionné de son poste chez l'em-

ployeur précédent.

(2) Si l'employeur qui succède offre à la
Restriction

personne un emploi qui ne commence pas

immédiatement après que son emploi chez
l'employeur précédent prend fin et que la

personne refuse l'offre, la personne n'est pas

réputée avoir mis fin à son emploi chez l'em-

ployeur précédent, et l'employeur qui

succède se conforme à la partie XIV.

56.9 (1) S'il n'offre pas de poste à une ^Jï^sence

, , ,, , - , d offre
personne employee par 1 employeur prece-

dent, l'employeur qui succède se conforme à

la partie XIV.

(2) Pour l'application de la partie XIV, Employeur
repute

l'employeur qui succède, et non l'employeur

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

56.10 (1) Si un agent des normes d'em-

ploi conclut que l'employeur qui succède n'a

pas offert un poste à une personne alors que
l'article 56.6 l'y obligeait, l'agent des normes
d'emploi décide si la personne à qui l'offre

aurait dû être faite a subi une perte de

salaire ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi parce qu'elle n'a pas reçu l'offre et,

le cas échéant, il fixe le montant de la perte.

Inobservation.

absence

d'offre

Idem, offre

non raisonna-

ble

(2) L'agent des normes d'emploi qui con-

clut qu'une offre d'emploi faite par l'em-

ployeur qui succède n'est pas une offre rai-

sonnable décide s'il en a résulté une perte de

salaire ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi pour la personne à qui l'offre a été

faite et, le cas échéant, il fixe le montant de

la perte.

(3) Le montant de la perte continue de M""'»"!

. . ,, ,, • cumulatif
S accumuler jusqu a ce que I employeur qui

succède fasse une offre d'emploi raisonnable

à la personne jusqu'à ce que cette dernière
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until the person notifies the successor

employer in writing that he or she no longer

wishes to receive an offer, whichever occurs

first.

soit réintégrée ou jusqu'à ce qu'elle avise

celui-ci par écrit qu elle ne désire plus rece-

voir d'offre, selon ce qui se produit en pre-

mier.

Deemed
wages

Deemed
employee

Subsequent
job offer

Deemed
employer

Amount of

obligations

Information

Same

(4) The amount determined to be the loss

shall be deemed, for the purposes of this

Act, to be wages owing to the person by the

successor employer. -
(5) A person who may have suffered a

loss of wages and other employment benefits

is deemed to be an employee of the successor

employer for the purpose of pursuing reme-

dies under sections 65, 66, 67 and 68 against

the successor employer.

(6) If the successor employer offers a posi-

tion to the person after an employment stan-

dards officer makes a finding under this sec-

tion against the successor employer and the

person to whom the offer is made declines it,

the successor employer shall comply with

Part XIV.

(7) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been the

employer of the person.

(8) The amount of the successor employ-

er's obligations under Part XIV is calculated

using the wage rate earned by the person

while he or she was employed by the previ-

ous employer.

56.11—(1) Upon request, an employer
providing services at a premises shall give the

owner or the manager of the premises the

following information about the employees
who are providing the services:

1

.

A job description for each of the posi-

tions held by the employees.

2. The wage rates for each position.

3. The number of persons employed in

each position at the premises.

4. A list of persons employed in each
position, each person's seniority, and
their hours and schedule of work. -^

5. The name of each employee and his or

her address as it appears in the

employer's records.

(2) Upon request, the owner or the man-
ager of the premises shall give the informa-

tion described in subsection (1) about the

employees who are providing the services at

the premises on the request date,

(a) to a person who becomes a successor

employer providing the services; or

Employé
repute

Offre d'em-
ploi subsé-

quente

(4) Le montant fixé comme étant la perte

est réputé, pour l'application de la présente

loi, un salaire dû à la personne par l'em-

ployeur qui succède. -^^

(5) La personne qui a pu avoir subi une

perte de salaire ou d'autres avantages ratta-

chés à l'emploi est réputée un employé de

l'employeur qui succède pour ce qui est de se

prévaloir des recours prévus aux articles 65,

66, 67 et 68 contre l'employeur qui succède.

(6) Si l'employeur qui succède offre un
poste à la personne après que l'agent des

normes d'emploi pose une conclusion aux

termes du présent article qui n'est pas en
faveur de celui-ci et que la personne à qui

l'offre est faite la refuse, l'employeur qui suc-

cède se conforme à la partie XIV.

(7) Pour l'application de la partie XIV,
l'employeur qui succède, et non l'employeur

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

(8) Le montant des obligations de l'em-

ployeur qui succède aux termes de la partie

XIV est calculé en utilisant le taux de salaire

gagné par la personne pendant qu'elle était

employée par l'employeur précédent.

56.11 (1) Sur demande, l'employeur qui

fournit des services dans des locaux donne au

propriétaire ou au gérant des locaux les ren-

seignements suivants au sujet des employés

qui fournissent les services :

1

.

Une description de tâches pour chaque
poste occupé par les employés.

2. Les taux de salaire reliés à chaque
poste.

3. Le nombre de personnes employées à

chaque poste dans les locaux.

4. Une liste des personnes employées à

chaque poste, avec l'ancienneté de
chacune d'entre elles et leurs heures et

leur horaire de travail. -'

5. Le nom et l'adresse de chaque
employé qui figurent dans les dossiers

de l'employeur.

(2) Sur demande, le propriétaire ou le
'''^"^

gérant des locaux donne les renseignements

visés au paragraphe (1) au sujet des

employés qui fournissent les services dans les

locaux à la date de la demande :

a) soit à une personne qui devient un
employeur qui succède fournissant les

services;

Salaire réputé

Employeur
réputé

Montant des

obligations

Renseigne-

ments
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Same

Use of infor-

mation

Confiden-

tialilv

(b) to the bargaining agent for employees

to whom the owner or manager has

given notice under section 56.5.

(2.1) Upon request, the owner or the

manager of the premises shall give the infor-

mation described in paragraphs 1 to 4 of sub-

section (1) about the employees who are pro-

viding the services at the premises on the

request date to a person who may become a

successor employer providing the services

but, in the information described in para-

graph 4 of subsection (1), the names of per-

sons employed in each position need not be

given. -^^

(3) A person to whom information is

given under this section shall use the infor-

mation only for the purpose of complying
with this Part.

(4) A person in possession of information

given under this section shall not disclose it

except as authorized by this section.

Regulations, (5) j^e Lieutenant Governor in Council
infomiation ^ ' , , .

to Ministry Hiay make regulations,

(a) requiring employers providing services

at premises, or requiring owners or

managers of premises, to file the infor-

mation described in subsection (1)

with the Ministry;

(b) governing the filing of information

required by regulations made under

clause (a).

Employment
standards

officer may
make order

Duly of

employer

56.12 If a person fails to comply with the

provisions of this Part, an employment stan-

dards officer may order what action, if any,

the person shall take or what the person shall

refrain from doing in order to constitute

compliance with this Part and may order

what compensation shall be paid by the per-

son to the Director in trust for other persons.

60. Subsection 57 (12) of the Act is

repealed and tlie following substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment
of employees shall, if ordered to do so by the

Minister,

(a) participate in such actions or measures

as the Minister may require for the

purpose of considering alternatives to

the terminations and facilitating the

adjustment process;

(b) participate in the establishment and
work of a committee for the purposes

described in clause (a) upon such

Idem

Confidentia-

lité

Règlements,
renseigne-

ments à four-

nir au

ministère

b) soit à l'agent négociateur des employés
à qui le propriétaire ou le gérant a

donné l'avis aux termes de l'article

56.5.

(2.1) Sur demande, le propriétaire ou le

gérant des locaux donne les renseignements
visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1)

au sujet des employés qui fournissent les ser-

vices dans les locaux à la date de la demande
à une personne susceptible de devenir un
employeur qui succède fournissant les servi-

ces. Toutefois, dans les renseignements visés

à la disposition 4 du paragraphe (1), il n'est

pas nécessaire de donner le nom des person-

nes employées à chaque poste. -^'

(3) La personne à qui des renseignements y'i'isa'ion

. j , ^
' j ,

°
. , des renseiene-

sont donnes aux termes du present article ne mems
les utilise que pour se conformer à la pré-

sente partie.

(4) La personne qui possède des rensei-

gnements donnés aux termes du présent arti-

cle ne doit pas les divulguer sauf comme l'au-

torise le présent article.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exiger que les employeurs qui fournis-

sent des services dans des locaux, ou
que les propriétaires ou les gérants de

locaux, déposent les renseignements
visés au paragraphe (1) auprès du
ministère;

b) régir le dépôt des renseignements exi-

gés par les règlements pris en applica-

tion de l'alinéa a).

56.12 Si une personne ne se conforme
pas aux dispositions de la présente partie, un
agent des normes d'emploi peut, par ordon-

nance, déterminer ce que la personne doit

faire ou ce qu'elle doit s'abstenir de faire afin

de se conformer à la présente partie et il

peut fixer l'indemnité que la personne doit

verser au directeur en fiducie pour le compte
d'autres personnes. -i^

60 Le paragraphe 57 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si le ministre le lui ordonne, l'em-

ployeur qui a licencié ou se propose de licen-

cier des employés prend les mesures
suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux

programmes que le ministre peut exi-

ger afin d'examiner des solutions de

rechange au licenciement et faciliter le

processus de reconversion de la main-

d'oeuvre;

b) il participe à la constitution et aux tra-

vaux d'un comité aux fins visées à l'ali-

néa a), aux conditions que le ministre

juge nécessaires;

Ordonnance
de l'agent des

normes d'em-
ploi

Obligations

de l'em-

ployeur
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Delegation

Reference lo

OLRB

Substitution

of penalty

Commence-
ment

Short title

terms as the Minister considers neces-

sary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of the committee in such

amount or proportion as the Minister

requires.

61. Section 59 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) The Minister may delegate in writing

to any person any of the Minister's powers or

duties under this Act subject to any limita-

tion or condition set out in the delegation.

PART IV
HOSPITAL LABOUR DISPUTES

ARBITRATION ACT

62. Section 3 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding

the following subsection:

(2) The Minister may refer to the Ontario

Labour Relations Board any question which

in his or her opinion relates to the exercise of

his or her power under subsection (1) and
the Board shall report its decision on the

question.

PARTY
OCCUPATIONAL HEALTH AND

SAFETY ACT

63. Subsection 50 (7) of the Occupational

Health and Safety Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(7) If the Ontario Labour Relations Board
determines, on a complaint filed under sub-

section (2), that an employer has imposed a

penalty on an employee for cause, the Board
may substitute such lesser penalty as it con-

siders just and reasonable in all the circum-

stances.

PART VI
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

64. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1992.

Renvoi à la

C.R.T.O.

c) il défraie la partie des dépenses raison-

nables du comité selon ce qu'exige le

ministre.

61 L'article 59 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre peut déléguer par écrit à Délégation

quiconque les pouvoirs ou obligations que la

présente loi lui confère, sous réserve des res-

trictions ou conditions énoncées dans l'acte

de délégation.

PARTIE IV
LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

62 L'article 3 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le ministre peut renvoyer à la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario

les questions qui, à son avis, ont trait à

l'exercice du pouvoir que lui confère le para-

graphe (1). La Commission fait rapport de sa

décision sur la question.

PARTIE V
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU

TRAVAIL

63 Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario conclut, dans le cas d'une

plainte déposée en vertu du paragraphe (2),

qu'un employeur a imposé une peine justifiée

à un employé, elle peut substituer la peine

moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances.

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La présente loi entre en vigueur le jour E"tree en

, , . , , !•• vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

65 Le titre abrégé de la présente loi est ^'•'* "'"'**'

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait

aux relations de travail et à l'emploi.

Substitution

de peine
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Labour Relations Act, the Employment

Standards Act, the Hospitals Labour Disputes Arbitration Act and

the Occupational Health and Safely Act.

Part I of the Bill enables the Minister of Labour to establish

an advisory service whose purpose is to assist employers, trade

unions and employees to respond to changes in the work force, in

technology and in the economy.

Amendments to the Labour Relations Act:

Part II of the Bill sets out the proposed amendments to the

Labour Relations Act. The amendments relate to the following

matters:

1. Purpose clause. The Bill adds a purpose section to the

Act and repeals the preamble, (section 5 of the Bill)

2. Application of the Act and the ability to be represented

by a trade union. Amendments are made to enable

domestics, certain categories of professionals and certain

classes of agricultural and horticultural workers to

obtain union representation, (sections 2 and 4 of the

Bill)

Security guards are permitted to join the union of their

choice, (section 13 of the Bill)

3. The organizing process. Certain classes of individuals

become entitled to engage in organizing and picketing

activity on property normally open to the public in

defined circumstances, (section 12 of the Bill)

Provision is made for an expedited hearing on a com-
plaint that a person was illegally fired during an orga-

nizing drive, (section 37 of the Bill)

4. The certification process. The Bill alters the certification

process through which unions obtain bargaining rights.

The requirement of a $1 union membership fee is elimi-

nated, (section 2 of the Bill) The level of employee sup-

port necessary for a representation vote (to determine

whether a union will be certified to represent the

employees) is reduced from 45 per cent to 40 per cent.

(section 8 of the Bill)

The evidence that the Ontario Labour Relations Board
may consider on an application for certification, and the

purposes for which it may do so. is described, (section 8

of the Bill)

The standard for certifying the trade union is changed
in the circumstance of an employer who has contra-

vened the Act such that the true wishes of employees
about being represented by the union are not likely able

to be ascertained, (section 10 of the Bill)

Full-time and part-time employees must be included in

the same bargaining unit in defined circumstances.

(section 7 of the Bill)

The Board may combine two or more bargaining units

involving the same employer and union, (section 8 of
the Bill)

Negotiation of collective agreements. The Bill provides

for access to first contract arbitration after the parties

have been in a lawful strike or lock-out position for

thirty days, (section 19 of the Bill)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail, la

Loi sur les normes d'emploi, la Loi sur l'arbitrage des conflits de

travail dans les hôpitaux et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail.

La partie I du projet de loi permet au ministre du Travail

d'établir un service consuhatif en vue d'aider les employeurs, les

syndicats et les employés à s'adapter aux changements qui sur-

viennent dans la main-d'oeuvre, la technologie et l'économie.

Modifications à la Loi sur les relations de travail :

La partie II du projet de loi contient les nouvelles modifica-

tions qui sont apportées à la Loi sur les relations de travail. Les

modifications ont trait aux questions suivantes :

1. Objets. Le projet de loi ajoute à la Loi un article sur

les objets et abroge le préambule, (article 5 du projet de

loi)

2. Champ d'application de la Loi et habilité à se faire

représenter par un syndicat. Des modifications sont

apportées pour permettre aux domestiques, à certaines

catégories de professionnels et à certaines catégories de

travailleurs dans les domaines de l'agriculture et de

l'horticulture de se syndiquer, (articles 2 et 4 du projet

de loi)

Les gardiens sont autorisés à adhérer au syndicat de

leur choix, (article 13 du projet de loi)

3. Processus de syndicalisation. Certaines catégories de

particuliers obtiennent le droit de participer, dans cer-

taines circonstances, à des activités de syndicalisation et

de piquetage dans des endroits auxquels le public a

généralement accès, (article 12 du projet de loi)

La tenue d'une audience accélérée peut avoir lieu lors-

qu'une plainte est déposée selon laquelle une personne

a été congédiée illégalement pendant une campagne de

syndicalisation. (article 37 du projet de loi)

4. Processus d'accréditation. Le projet de loi modifie le

processus d'accréditation qui permet aux syndicats d'ob-

tenir le droit de négocier.

L'exigence voulant que soit versé 1 $ à titre de droits

d'adhésion à un syndicat ou de cotisations de membre
est éliminée, (article 2 du projet de loi) Le niveau d'ap-

pui nécessaire de la part des employés pour obtenir la

tenue d'un scrutin de représentation (afin d'établir si un

syndicat sera accrédité pour représenter les employés)

passe de 45 pour cent à 40 pour cent, (article S du pro-

jet de loi)

Le projet de loi décrit les preuves dont la Commission

des relations de travail de l'Ontario peut tenir compte

dans le cadre d'une requête en accréditation, ainsi que

les buts dans lesquels elle peut le faire, (article 8 du

projet de loi)

La norme régissant l'accréditation du syndicat est modi-

fiée dans le cas de l'employeur qui a contrevenu à la

Loi au point que les désirs véritables des employés

quant à leur représentation par le syndicat ne puissent

vraisemblablement pas être vérifiés, (article 10 du projet

de loi)

Les employés à temps plein et les employés à temps

partiel doivent être inclus dans la même unité de négo-

ciation dans certaines circonstances, (article 7 du projet

de loi)

La Commission peut combiner deux unités de négocia-

tion ou plus concernant le même employeur et le même
syndicat, (article 8 du projet de loi)

5. Négociation des conventions collectives. Le projet de loi

prévoit l'accès à l'arbitrage d'une première convention

après que les parties ont été dans une situation de grève

ou de lock-out licites pendant trente jours, (article 19 du

projet de loi)



Matters arising during and after a lock-out or strike. The

Bill prevents an employer from using the services of

various categories of replacement workers to do the

work of employees in a bargaining unit that is locked

out or is on strike as authorized by a strike vote. Provi-

sion is made for certain types of essential work to be

done, (section 32 of the Bill)

Employment benefits for employees are continued if the

union offers to make the payments to maintain them.

(section 34 of the Bill)

Employees are given "just cause" protection against

being discharged or disciplined after the union is certi-

fied, during the life of a collective agreement and after

the expiry of the agreement until a new collective agree-

ment is signed, (sections 21 and 35 of the Bill)

Provisions governing the return of employees to work
after a lock-out or a strike are set out. (section 33 of the

Bill)

1. Preservation of bargaining rights on the sale or deemed
sale of a business. The Bill extends the scope of succes-

sor rights to cover the sale of a business that was previ-

ously subject to federal labour law and to cover trans-

fers of work in the building services sector, (sections 29

to 31 of the Bill)

The successor rights provisions, which now continue

bargaining rights and collective agreements on the sale

of a business, are extended so that the successor

employer is bound to additional labour relations pro-

ceedings and collective bargaining notices, (sections 29

to 31 of the Bill)

8. Adjustment plans. The Bill requires employers and
unions to bargain in good faith over an adjustment plan

in case of the closure of an operation or a mass lay-off.

(section 20 of the Bill)

9. Administrative and procedural matters. The Bill provides

the Ontario Labour Relations Board with additional

procedural powers, including the power to make interim

orders and with additional remedial authority in the

case of a breach of the duty to bargain in good faith. It

creates a new process for the resolution of jurisdictional

disputes tietween unions, (sections 36 to 38 and 42 and
43 of the Bill)

Grievance arbitrators are also given additional substan-

tive and procedural powers, (section 23 of the Bill)

The Bill creates a new consensual mediation-arbitration

process, (section 25 of the Bill)

Amendments to the Employment Standards Act:

Part 111 of the Bill sets out the proposed amendments to the

Employment Standards Act.

A new Part XIII.2 of the Act is created. It governs the rights

'f employees providing certain services to building owners or

inanagers when their employer ceases to provide the services and
another employer begins to provide them.

The authority of the Minister to require employers to estab-

li»h adjustment committees in the case of a plant closure or mass
hy-off is increased.

6. Questions soulevées pendant et après un lock-out ou une
grève. Le projet de loi empêche l'employeur d'avoir

recours aux services de diverses catégories de travail-

leurs de remplacement pour faire le travail d'employés
compris dans une unité de négociation qui est en lock-

out ou qui est en grève tel que l'autorise un scrutin de
grève. Des dispositions prévoient que du travail essen-

tiel d'un certain genre puisse être effectué, (article 32 du
projet de loi)

Les avantages rattachés à l'emploi des employés sont

maintenus si le syndicat offre de faire les paiements

nécessaires à cette fin. (article 34 du projet de loi)

Le projet de loi accorde aux employés une protection

contre le congédiement ou l'imposition de mesures disci-

plinaires sans «motif valable» après que le syndicat est

accrédité, pendant que la convention collective est en
vigueur et après l'expiration de la convention jusqu'à ce

que soit signée une nouvelle convention collective.

(articles 21 et 35 du projet de loi)

Des dispositions régissant le retour des employés au tra-

vail après un lock-out ou une grève sont prévues.

(article 33 du projet de loi)

7. Préservation du droit de négocier en cas de vente ou de

vente réputée d'une entreprise. Le projet de loi élargit

l'étendue des droits du successeur de façon à inclure la

vente d'une entreprise qui était précédemment assujettie

aux lois fédérales sur le travail et à inclure les transferts

de travail dans le secteur des services aux bâtiments.

(articles 29 à 31 du projet de loi)

Les dispositions relatives aux droits du successeur, qui

maintiennent le droit de négocier et les conventions col-

lectives lors de la vente d'une entreprise, sont élargies

de sorte que l'employeur qui succède est lié par des ins-

tances additionnelles en matière de relations de travail

et des avis en matière de négociation collective, (articles

29 à 31 du projet de loi)

8. Programmes de reconversion de ta main-d'oeuvre. Le
projet de loi exige que les employeurs et les syndicats

négocient de bonne foi un programme de reconversion

de la main-d'oeuvre en cas de fermeture d'une entre-

prise ou de licenciement collectif, (article 20 du projet

de loi)

9. Questions administratives et procédurales. Le projet de

loi donne des pouvoirs additionnels à la Commission
des relations de travail de l'Ontario en matière de pro-

cédure, notamment le pouvoir de rendre des ordonnan-

ces provisoires, et lui donne également le pouvoir de

prendre des mesures de redressement additionnelles en

cas d'inobservation du devoir de négocier de bonne foi.

Il crée un nouveau processus visant la résolution de

conflits de juridiction entre les syndicats, (articles 36 à

38 et 42 et 43 du projet de loi)

II est également donné des pouvoirs additionnels aux

arbitres de griefs en ce qui a trait à la procédure et au

fond, (article 23 du projet de loi)

Le projet de loi crée un nouveau processus de

médiation-arbitrage consensuel, (article 25 du projet de

loi)

Modifications à la Loi sur les normes d'emploi :

La partie III du projet de loi contient les nouvelles modifica-

tions qui sont apportées à la Loi sur les normes d'emploi.

Une nouvelle partie XIII. 2 de la Loi est créée. Elle régit les

droits des employés qui fournissent certains services aux proprié-

taires ou gérants de bâtiments lorsque leur employeur cesse de

fournir les services et qu'un autre employeur prend la relève.

Le pouvoir qu'a le ministre d'exiger que les employeurs éta-

blissent des comités de reconversion de la main-d'oeuvre en cas

de fermeture d'usine ou de licenciement collectif est élargi.



The Minister's authority to delegate matters to another per-

son is set out.

Amendment to the Hospital Labour Dispules Arbitration Act:

Part IV of the Bill sets out the proposed amendment to the

Hospital Labour Dispules Arbitration Act. The Minister's author-

ity to refer questions to the Ontario Labour Relations Board is

set out.

Amendment to the Occupational Health and Safety Act:

Part V of the Bill sets out the proposed amendment to the

Occupational Health and Safely Act. The Ontario Labour Rela-

tions Board is authorized to substitute a lesser penalty when an

employee has been discharged for cause. This amendment paral-

lels an amendment to the Labour Relations Act.

Le pouvoir qu'a le ministre de déléguer à une autre personne
certains pouvoirs ou obligations est énoncé.

Modification à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux :

La partie IV du projet de loi contient la nouvelle modifica-

tion qui est apportée à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux. Le pouvoir qu'a le ministre de renvoyer des
questions à la Commission des relations de travail de l'Ontario est

énoncé.

Modification à la Loi sur la santé et la sécurité au travail :

La partie V du projet de loi contient la nouvelle modification

qui est apportée à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La
Commission des relations de travail de l'Ontario est autorisée à
substituer une peine moins sévère lorsqu'un employé a été con-

gédié à juste titre. Cette modification reprend une modification

apportée à la Loi sur les relations de travail.
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Idem

Agricultural

and horticul-

tural opera-

tions

Purposes

gaining agent of the employees in a defined

bargaining unit and the agreement is in writ-

ing signed by the parties.

(3.2) For the purposes of this Act, the

date on which voluntary recognition is con-

sidered to occur is the date on which the

employer and the trade union sign the agree-

ment described in subsection (3.1).

3. The heading preceding section 2 of the

Act is repealed and the following substituted:

Application and Purposes
OF THE Act

4.—(1) Clause 2 (a) of the Act is repealed.

(2) Clauses 2 (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping, except as pro-

vided under subsection (2);

(c) to a person, other than an employee
of a municipality or a person
employed in silviculture, who is

employed in horticulture by an
employer whose primary business is

agriculture or horticulture, except as

provided under subsection (2).

(3) Section 2 of the Act is amended by
striking out "or" at the end of clause (e), by
adding "or" at the end of clause (f) and by
adding the following clause:

(g) to a physician to whom the Ontario
Medical Association Dues Act, 1991

applies or to an intern or a resident

described in subsection 1 (2) of that

Act.

(4) Section 2 is further amended by adding
the following subsection:

(2) The Act applies to a person employed
in such class of agricultural or horticuhural

operations as may be prescribed by regula-

tion.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure that workers can freely
exercise the right to organize by pro-

tecting the right of employees to

choose, join and be represented by a

trade union of their choice and to par-

ticipate in the lawful activities of the

trade union.

2. To encourage the process of collective

bargaining so as to enhance.

ciateur des employés compris dans une unité

de négociation définie et que l'accord a été

conclu par écrit et signé par les parties.

(3.2) Pour l'application de la présente loi, '<*«"

la date à laquelle la reconnaissance volon-

taire est considérée comme s'étant produite

est celle où l'employeur et le syndicat signent

l'accord visé au paragraphe (3.1).

3 L'intertitre précédant l'article 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ dapplication et objets

DE LA Loi

4 (1) L'alinéa 2 a) de la Loi est abrogé.

(2) Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée dans
l'agriculture ou employée à la chasse

ou au piégeage, sauf comme le prévoit

le paragraphe (2);

c) à la personne, autre qu'un employé
d'une municipalité ou une personne
employée dans la sylviculture, qui est

employée dans l'horticulture par un
employeur dont l'entreprise principale

est l'agriculture ou l'horticulture, sauf

comme le prévoit le paragraphe (2).

(3) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

g) au médecin auquel s'applique la Loi
de 1991 sur les cotisations de l'Ontario

Medical Association ni aux internes ou
médecins résidents visés au paragraphe

1 (2) de cette loi.

(4) L'article 2 est modifîé en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi s'applique à la personne qui est
Activités agri-

1 ' A » » *' • j> 7- -..x coles ou hor-
employee dans toute catégorie d activités ncoies

agricoles ou horticoles que peuvent prescrire

les règlements.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Les objets de la présente loi sont les '^''J^'*

suivants :

1. Veiller à ce que les travailleurs puis-

sent exercer librement le droit d'asso-

ciation en protégeant le droit des

employés de choisir le syndicat de leur

choix, d'y adhérer, d'être représentés

par lui et de participer à ses activités

légitimes.

2. Encourager le processus de négocia-

tion collective de façon à :
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Idem

Full-time

and part-

time

employees

Separate

full-time and
pan-time

units

i. the ability of employees to nego-

tiate terms and conditions of

employment with their employer,

ii. the extension of co-operative

approaches between employers
and trade unions in adapting to

changes in the economy, develop-

ing work force skills and promot-

ing workplace productivity, and

iii. increased employee participation

in the workplace.

3. To promote harmonious labour rela-

tions, industrial stability and the ongo-

ing settlement of differences between
employers and trade unions.

4. To provide for effective, fair and expe-

ditious methods of dispute resolution.

and the Act is further amended by repealing

the preamble to the Act.

6. Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If the parties have not entered into a

collective agreement after voluntary recogni-

tion of the trade union has occurred and the

Board has not made a declaration under sec-

tion 61, another trade union may, subject to

section 62, apply to the Board for certifica-

tion as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit defined in

the recognition agreement only after the

expiration of one year from the date on
which voluntary recognition occurred.

7.—(1) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) A bargaining unit consisting of full-

time employees and part-time employees
shall be deemed by the Board to be a unit of

employees appropriate for collective bargain-

ing.

(2.2) Despite subsection (2.1), the Board
shall determine that separate bargaining units

for full-time and for part-time employees are

appropriate if it is satisfied that less than 55

per cent of the employees in a single unit of

full-time and part-time employees are mem-
bers of the trade union on the date the union
applies for certification or have applied to

become members on or before that date.

However, the Board may determine that one
bargaining unit consisting of both full-time

and part-time employees is appropriate if

i. développer l'aptitude des
employés à négocier des condi-

tions d'emploi avec leur

employeur,

ii. élargir davantage les démarches
de coopération entre les

employeurs et les syndicats pour
ce qui est de s'adapter aux chan-

gements qui surviennent dans
l'économie, de développer les

compétences professionnelles de

la main-d'oeuvre et de favoriser

la productivité dans le lieu de tra-

vail,

iii. accroître davantage la participa-

tion des employés dans le lieu de
travail.

3. Favoriser des relations de travail har-

monieuses, la stabilité au travail et le

règlement suivi des différends entre

employeurs et syndicats.

4. Prévoir des méthodes de résolution

des différends efficaces, justes et rapi-

des.

et la Loi est modifiée en outre par abrogation

du préambule de la Loi.

6 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si les parties n'ont pas conclu de con-

vention collective après que le syndicat a été

reconnu volontairement et que la Commis-
sion n'a pas fait la déclaration prévue à l'arti-

cle 61, un autre syndicat peut, sous réserve

de l'article 62 et s'il s'est écoulé un délai d'un

an à compter de la date de la reconnaissance

volontaire, demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme agent

négociateur d'employés compris dans l'unité

de négociation définie dans l'accord.

7 (1) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Une unité de négociation se compo- Employés à

sant d'employés à temps plein et d'employés el'à'^em^"

à temps partiel est réputée par la Commis- partiel

sion être une unité d'employés appropriée

pour négocier collectivement.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la Com-
mission détermine que des unités de négocia-

tion distinctes pour des employés à temps
plein et des employés à temps partiel sont

appropriées si elle est convaincue que moins

de 55 pour cent des employés compris dans

une seule unité d'employés à temps plein et

d'employés à temps partiel sont membres du
syndicat à la date où le syndicat présente une

requête en accréditation ou ont demandé à

devenir membres à cette date ou avant cel-

le-ci. Toutefois, la Commission peut détermi-

ner qu'une unité de négociation se compo-

Idem

Unités dis-

tinctes
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establishing two units would result in a unit

consisting of only one employee.

Non-appiica- (2.3) Subsections (2.1) and (2.2) do not
"°"

apply with respect to bargaining units of

employees described in subsection (3) or bar-

gaining units in the construction industry.

Combining (2.4) On an application for certification to

partîihliV which subsection (2.2) applies, the Board
units shall combine the bargaining units for full-

time and for part-time employees into one

bargaining unit if it is satisfied that the trade

union could otherwise be certified as the bar-

gaining agent for the employees in each of

the bargaining units separately.

sant d'employés à temps plein et d'employés

à temps partiel est appropriée si le fait de

former deux unités résulterait en une unité

ne se composant que d'un seul employé.

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne Non-appiica-

s'appliquent pas à l'égard des unités de négo-

ciation comprenant des employés visés au

paragraphe (3) ni à l'égard des unités de

négociation dans l'industrie de la construc-

tion.

(2.4) Sur requête en accréditation à
J°Ji^''i"'''*°"

laquelle s'applique le paragraphe (2.2), la

Commission combine en une seule unité de

négociation les unités de négociation pour les

employés à temps plein et pour les employés

à temps partiel si elle est convaincue que le

syndicat pourrait autrement être accrédité

comme agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation séparé-

ment.

bar'aimn
^^'^^ Despite subscctions (2.1) and (2.2),

^argaining
^^^ Board may determine that separate bar-

gaining units for full-time and for part-time

employees are appropriate if the trade union

applying for certification or another trade

union is the bargaining agent for either the

full-time or the part-time employees. '^

(2) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Members of

professions
(4) Subsections (4.1) and (4.2) apply with

respect to employees who are entitled to

practise one of the following professions in

Ontario and who are employed in their pro-

fessional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Engineering.

4. Land Surveying.

5. Law.

(4.1) A bargaining unit consisting solely ofIdem,
bargaining

unit employees who are members of the same
profession shall be deemed by the Board to

be a unit of employees appropriate for col-

lective bargaining.

Idem
(4 2) Despite subsection (4.1), the Board

may include the employees described in sub-

section (4.1) in a bargaining unit with other

employees if the Board is satisfied that a

majority of the employees described in sub-

section (4.1) wish to be included in the bar-

gaining unit.

(3) Section 6 is further amended by adding
the following subsections:

guard^ (^^ ^ bargaining unit consisting solely of

guards who monitor other employees shall be

(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) et
J/j^'^jfi^o^

(2.2), la Commission peut déterminer que existante

des unités de négociation distinctes pxjur des

employés à temps plein et des employés à

temps partiel sont appropriées si le syndicat

qui présente une requête en accréditation ou

un autre syndicat est l'agent négociateur soit

des employés à temps plein, soit des

employés à temps partiel. -^

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes (4.1) et (4.2) s'appli-
^l'^^^-^^

quent à l'égard des employés qui sont habili-
^'^ ^^^'°

tés à exercer l'une des professions suivantes

en Ontario et qui sont employés en leur qua-

lité professionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Ingénierie. i

4. Arpentage.
j

5. Droit. !

(4.1) L'unité de négociation qui se com-
jg^JJ"^'

™**

pose uniquement d'employés qui sont mem- tion

bres de la même profession est réputée par la '

Commission être une unité d'employés
j

appropriée pour négocier collectivement.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), la Com- '«i^™

mission peut inclure les employés visés au

paragraphe (4.1) dans une unité de négocia-
i

tion avec d'autres employés si elle est con-

vaincue que la majorité des employés visés

au paragn phe (4.1) désirent être inclus dans

l'unité de négociation.

(3) L'article 6 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) L'unité de négociation qui se compose Gardiens

uniquement de gardiens qui surveillent d'au-
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deemed by the Board to be a unit of employ-

ees appropriate for collective bargaining,

Combining

bargaining

units

(a) if the applicant trade union or the

employer requests that the Board do
so; and

(b) if the Board is satisfied that the moni-

toring of other employees would give

rise to a conflict of interest if the

guards were included in a bargaining

unit with the employees they monitor.

(7) The Board may include other guards

in the bargaining unit described in subsection

(6).

8. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7.—(1) On application by the employer or

trade union, the Board may combine two or

more bargaining units consisting of employ-

ees of an employer into a single bargaining

unit if the employees in each of the bargain-

ing units are represented by the same trade

union.

^^'^B fo?''
(^^ *^" ^" application under subsection (1)

ctttification that is Considered together with an applica-

tion for certification, the Board may do the

following:

1. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with one or more existing bargaining

units if the certification application is

made by the trade union that repre-

sents the employees in those existing

bargaining units.

2. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with other propxjsed bargaining units if

the certification application is made by
the trade union applying for certifica-

tion for the other proposed bargaining

units.

3. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with both existing and proposed bar-

gaining units if the certification appli-

cation is made by the trade union that

represents the employees in those

existing bargaining units and that has

applied for certification for the other

profwsed bargaining units.

(3) The Board may take into account such

factors as it considers appropriate and shall

consider the extent to which combining the

bargaining units,

Facton to

consider

très employés est réputée par la Commission
être une unité d'employés appropriée pour
négocier collectivement si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le syndicat requérant ou l'employeur

demande à la Commission de le faire;

b) la Commission est convaincue que la

surveillance d'autres employés résulte-

rait en un conflit d'intérêt si les gar-

diens étaient compris dans une unité

de négociation avec les employés qu'ils

surveillent.

(7) La Commission peut inclure d'autres '''*'°

gardiens dans l'unité de négociation visée au
paragraphe (6).

8 Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7 (1) Sur requête de l'employeur ou du Combmaison

syndicat, la Commission peut combiner en négociation

une seule unité de négociation deux unités de

négociation ou plus se composant d'employés

d'un employeur si les employés compris dans

chaque unité de négociation sont représentés

par le même syndicat.

(2) Sur requête visée au paragraphe (1) ^^^'^'
"TJ."*'^

avec laquelle est exammée une requête en tion

accréditation, la Commission peut faire ce

qui suit :

1. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

une ou plusieurs unités de négociation

existantes si la requête en accrédita-

tion est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes.

2. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

d'autres unités de négociation propo-

sées si la requête en accréditation est

présentée par le syndicat qui demande,
par voie de requête, à être accrédité

pour les autres unités de négociations

proposées.

3. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec les

unités de négociation existantes et pro-

posées si la requête en accréditation

est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes et

qui a demandé, par voie de requête, à

être accrédité pour les autres unités de

négociation proposées.

(3) La Commission peut tenir compte des

facteurs qu'elle estime appropriés et juge

dans quelle mesure le fait de combiner les

unités de négociation, selon le cas :

Facteurs à

examiner
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Manufac-
turing opera-

Amendments

Non-applica-

tion

Membership
in the trade

Representa-

tion vote

Same

(a) would facilitate viable and stable col-

lective bargaining;

(b) would reduce fragmentation of bar-

gaining units; or

(c) would cause serious labour relations

problems.

(4) In the case of manufacturing opera-

tions, the Board shall not combine bargain-

ing units of employees at two or more geo-

graphically separate places of operations if

the Board considers that a combined bargain-

ing unit is inappropriate because the

employer has established that combining the

units will interfere unduly with,

(a) the employer's ability to continue sig-

nificantly different methods of opera-

tion or production at each of those

places; or

(b) the employer's ability to continue to

operate those places as viable and
independent businesses.

(5) In combining bargaining units, the

Board may amend any certificate or any pro-

vision of a collective agreement and may
make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(6) This section does not apply with

respect to bargaining units in the construc-

tion industry.

8.—(1) Upon an application for certifica-

tion, the Board shall ascertain,

(a) the number of employees in the bar-

gaining unit on the certification appli-

cation date; and

(b) the number of those employees who
are members of the trade union on
that date or who have applied to

become members on or before that

date.

(2) The Board shall direct that a represen-
tation vote be taken if it is satisfied that at

least 40 per cent and not more than 55 per
cent of the employees in the bargaining unit

are members of the trade union on the certi-

fication application date or have applied to

become members on or before that date.

(3) The Board may direct that a represen-
tation vote be taken if it is satisfied that

more than 55 per cent of the employees in

the bargaining unit are members of the trade
union on the certification appUcation date or
have applied to become members on or
before that date.

a) faciliterait une négociation collective

viable et stable;

b) réduirait la fragmentation des unités

de négociation;

c) occasionnerait de graves problèmes au

niveau des relations de travail.

(4) Dans le cas d'activités de fabrication, Activités de

la Commission ne doit pas combiner d'unités

de négociation comprenant des employés à

deux lieux d'exploitation géographiquement
distincts ou plus si elle estime qu'une unité

de négociation combinée est inappropriée

parce que l'employeur a établi que le fait de

combiner les unités nuirait indûment, selon

le cas :

a) à la capacité de l'employeur de main-

tenir des méthodes d'exploitation ou
de production qui diffèrent de façon

importante à chacun de ces lieux d'ex-

ploitation;

b) à la capacité de l'employeur de conti-

nuer d'exploiter ces lieux comme des

entreprises viables et indépendantes.

(5) Lorsqu'elle combine des unités de Modifications

négociation, la Commission peut modifier un
certificat d'accréditation ou une disposition

d'une convention collective et peut rendre les

autres ordonnances qu'elle estime appro-

priées dans les circonstances.

(6) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

l'égard des unités de négociation dans l'in-

dustrie de la construction.

I

Adhésion au

syndicat
8 (1) Sur requête en accréditation, la

Commission vérifie :

a) le nombre d'employés compris dans
l'unité de négociation à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation;

b) le nombre de ces employés qui sont

membres du syndicat à cette date ou
qui ont demandé à devenir membres à

cette date ou avant celle-ci.

(2) La Commission ordonne la tenue d'un Scrutm de
^ /. . , . . ,, representation

scrutm de representation si elle est convain-

cue qu'au moins 40 pour cent et au plus 55

pour cent des employés compris dans l'unité

de négociation sont membres du syndicat à la

date de la présentation de la requête en
accréditation ou ont demandé à devenir

membres à cette date ou avant celle-ci.

(3) La Commission peut ordonner la tenue '''^"'

d'un scrutin de représentation si elle est con-

vaincue que plus de 55 pour cent des
employés compris dans l'unité de négociation

sont membres du syndicat à la date de la

présentation de la requête en accréditation

ou ont demandé à devenir membres à cette

date ou avant celle-ci.
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(4) The Board shall not consider the fol-

lowing evidence if it is filed or presented

after the certification appHcation date:

1. Evidence that an employee is a mem-
ber of a trade union, has applied to

become a member or has otherwise

expressed a desire to be represented

by a trade union.

2. Evidence that an employee who had
become or had applied to become a

member of a trade union has can-

celled, revoked or resigned his or her

membership or application for mem-
bership or has otherwise expressed a

desire not to be represented by a trade

union.

3. Evidence that an employee who had
become or had applied to become a

member of a trade union has done
anything described in paragraph 2 but

has subsequently changed his or her

mind by becoming a member again, by
reapplying for membership or by oth-

erwise expressing a desire to be repre-

sented by a trade union.

(5) The Board shall not consider evidence

of a matter described in paragraph 1, 2 or 3

of subsection (4) that is filed on or before the

certification application date unless it is in

writing and signed by each employee con-

cerned.

(6) The Board may consider evidence of a

matter described in paragraph 2 or 3 of sub-

section (4) but only for the purpose of decid-

ing whether to make a direction under sub-

section (3) and only if the evidence is filed or

presented on or before the certification appli-

cation date and is in writing and signed by

each employee concerned.

(7) Subsections (4) and (5) do not prevent

the Board from,

(a) considering whether, on or before the

certification application date, section

65, 67 or 71 has been contravened or

there has been fraud or misrepresenta-

tion;

(b) requiring that evidence of a matter
described in paragraph 2 or 3 of sub-

section (4) that is filed or presented on
or before the certification application

date and is in writing and signed by

each employee concerned be proven to

be a voluntary expression of the

wishes of the employee; or

(4) La Commission ne doit pas tenir P^u^e

compte des preuves suivantes qui sont dépo-
sées ou présentées après la date de la présen-

tation de la requête en accréditation :

1. Une preuve selon laquelle un employé
est membre d'un syndicat, a demandé
à devenir membre ou a autrement
exprimé son désir d'être représenté

par un syndicat.

2. Une preuve selon laquelle un employé
qui était devenu membre d'un syndicat

ou avait demandé à le devenir a

annulé, révoqué ou abandonné son
adhésion ou sa demande d'adhésion ou
a exprimé autrement son désir de ne
pas être représenté par un syndicat.

3. Une preuve selon laquelle un employé
qui était devenu membre d'un syndicat

ou avait demandé à le devenir a fait

quoi que ce soit qui est mentionné à la

disposition 2, mais a changé d'idée par

la suite en redevenant membre, en
demandant à nouveau à devenir mem-
bre ou en exprimant autrement son
désir d'être représenté par un syndicat.

(5) La Commission ne doit tenir compte Pfe"^^ écrite

d'une preuve d'une question visée à la dispo-

sition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est

déposée à la date de la présentation de la

requête en accréditation ou avant cette date

que si elle est sous forme écrite et signée par

chaque employé visé.

(6) La Commission ne peut tenir compte '''^'"

d'une preuve d'une question visée à la dispo-

sition 2 ou 3 du paragraphe (4) que dans le

but de décider s'il y a lieu de rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (3) et

seulement si la preuve est déposée ou pré-

sentée à la date de la présentation de la

requête en accréditation ou avant cette date

et qu'elle est sous forme écrite et signée par

chaque employé visé.

(7) Les paragraphes (4) et (5) n'ont pas '<**"'

pour effet d'empêcher la Commission :

a) de tenir compte de la question de
savoir si, à la date de la présentation

de la requête en accréditation ou avant

cette date, il a été contrevenu à l'arti-

cle 65, 67 ou 71 ou s'il y a eu fraude

ou déclaration inexacte;

b) d'exiger qu'il soit prouvé qu'une
preuve d'une question visée à la dispo-

sition 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est

déposée ou présentée à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation ou avant cette date et qui est

sous forme écrite et signée par chaque

employé visé représente l'expression

volontaire des désirs de l'employé;
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(c) considering, in relation to evidence of

a matter described in paragraph 1, 2

or 3 of subsection (4) that is filed or

presented on or before the certifica-

tion application date and is in writing

and signed by each employee con-

cerned, further evidence identifying or

substantiating that evidence.

9. Subsection 9 (4) of the Act is amended
by striking out "subsection 7 (2)" at the end

and substituting "section 8".

10. The Act is further amended by adding

the following sections:

9.1—(1) If a representation vote is taken,

the Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if more than 50 per cent of the

ballots cast are cast in favour of the trade

union.

(2) If no representation vote is taken, the

Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if it is satisfied that more than 55

per cent of the employees are members of

the trade union on the certification applica-

tion date or have applied to become mem-
bers on or before that date.

9.2 If the Board considers that the true

wishes of the employees of an employer or of

a member of an employers' organization
respecting representation by a trade union
are not likely to be ascertained because the

employer, employers' organization or a per-

son acting on behalf of either has contra-
vened this Act, the Board may, on the appli-

cation of the trade union, certify the trade
union as the bargaining agent of the employ-
ees in the bargaining unit.

11. Subsection 10 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) For the purposes of sections 8, 9 and
9.1, a person who is a member of any con-
stituent trade union of a council or who has
applied to become a member of one shall be
deemed by the Board to be a member of the
council or to have applied to become a mem-
ber of it.

12. The Act is further amended by adding
the following section:

ll'l—(1) This section applies with respect
to premises to which the public normally has
access and from which a person occupying
the premises would have a right to remove
individuals.

(2) Employees ar|d persons acting on
behalf of a trade union have the right to be
present on premises described in subsection

Idem, aucun

scrutin

c) de tenir compte, en ce qui concerne
une preuve d'une question visée à la

disposition 1 , 2 ou 3 du paragraphe (4)

qui est déposée ou présentée à la date

de la présentation de la requête en
accréditation ou avant cette date et qui

est sous forme écrite et signée par cha-

que employé visé, d'une preuve addi-

tionnelle qui identifie ou appuie cette

preuve.

9 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «du paragraphe 7 (2)» à la

fin, de «de rarticle 8».

10 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

9.1 (1) S'il est tenu un scrutin de repré- Accréditation

sentation, la Commission accrédite le syndi- " *''" "^^'

cat comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation si plus de
50 pour cent des bulletins de vote sont en
faveur du syndicat.

(2) S'il n'est tenu aucun scrutin de repré-

sentation, la Commission accrédite le syndi-

cat comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation si elle est

convaincue que plus de 55 pour cent des
employés sont membres du syndicat à la date

de la présentation de la requête en accrédita-

tion ou ont demandé à le devenir à cette date

ou av. nt celle-ci.

9.2 Si la Commission juge que les désirs Accréditation

véritables des employés d'un employeur ou venu^'irLoi

d'un membre d'une association patronale
quant à leur représentation par un syndicat

ne seront vraisemblablement pas vérifiés du
fait que l'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte a contre-

venu à la présente loi, la Commission peut,

sur requête du syndicat, accréditer le syndi-

cat comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation.

11 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des articles 8, 9 et O"^"'^ ^
9.1, la personne qui est membre d'un syndi-

'"*'" '^

cat qui fait partie d'un conseil ou qui a

demandé à le devenir est réputée par la

Commission être membre du conseil ou avoir

demandé à le devenir.

Il

I

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

11.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des lieux auxquels le public a généra-

lement accès et desquels une personne qui

les occupe aurait le droit d'expulser des par-

ticuliers.

Champ d'ap-

plication

Droit d'accès

à des fms de

à
(2) Les employés et les personnes qui agis-

sent pour le compte d'un syndicat ont le droit syndkài'iMtTon

d'être présents dans les lieux visés au para
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(1) for the purpose of attempting to persuade

employees to join a trade union. Attempts to

persuade the employees may be made only at

or near but outside the entrances and exits to

the employees' workplace.

(3) During a lock-out or lawful strike,

individuals have the right to be present on
premises described in subsection (1) for the

purpose of picketing, in connection with the

lock-out or strike, the operations of an
employer or a person acting on behalf of an

employer. The picketing may occur only at

or near but outside the entrances and exits to

the operations.

(4) No person shall interfere with the

exercise of a right described in subsection (2)

or (3).

(5) On application, the Board may impose
such restrictions on the exercise of a right

described in subsection (2) or (3) as it consid-

ers appropriate in order to prevent the undue
disruption of the operations of the applicant.

(6) An application respecting the exercise

or alleged exercise of a right described in

subsection (2) or (3) may be made only to

the Board and no action or proceeding other-

wise lies at law.

(7) A party to an order made under sub-

section (5) may file it, excluding the reasons,

in the prescribed form in the Ontario Court

(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(8) In the event of a conflict between a

right described in subsection (2) or (3) and
other rights established at common law or

under the Trespass to Property Act, the right

described in those subsections prevails.

13. Section 12 of the Act is repealed.

14. The heading preceding section 14 of

the Act is repealed and the following

substituted:

graphe (1) pour tenter de persuader des

employés d'adhérer à un syndicat. Ils ne peu-

vent tenter de persuader des employés qu'à

l'extérieur du lieu de travail des employés et

seulement aux entrées et aux sorties de celui-

ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(3) Pendant un lock-out ou une grève

licite, les particuliers ont le droit d'être pré-

sents dans les lieux visés au paragraphe (1)

pour faire du piquetage, dans le cadre du
lock-out ou de la grève, à l'extérieur des ins-

tallations de l'employeur ou de quiconque
agit en son nom. Ils ne peuvent faire du
piquetage qu'à l'extérieur des installations et

seulement aux entrées et aux sorties de cel-

les-ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(4) Nul ne doit entraver l'exercice d'un

droit prévu au paragraphe (2) ou (3).

(5) Sur requête, la Commission peut
subordonner aux restrictions qu'elle juge

appropriées l'exercice d'un droit prévu au

paragraphe (2) ou (3), afin d'empêcher un
dérangement indu des activités du requérant.

(6) La requête concernant l'exercice ou
l'exercice prétendu d'un droit prévu au para-

graphe (2) ou (3) ne peut être présentée qu'à

la Commission et nulle action ou instance

n'est autrement recevable en droit.

(7) Une partie à une ordonnance rendue

aux termes du paragraphe (5) peut déposer

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette ordonnance est consignée de la

même façon qu'une ordonnance de la Cour
et est exécutoire au même titre.

(8) En cas d'incompatibilité entre un droit

prévu au paragraphe (2) ou (3) et d'autres

droits établis en common law ou en vertu de

la Loi sur l'entrée sans autorisation, le droit

prévu à ces paragraphes l'emporte.

13 L'article 12 de la Loi est abrogé.

14 L'intertitre précédant l'article 14 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'accès

à des fins de

piquetage

Interdiction

Restrictions

quant aux
droits d'accès

Champ de
compétence

Dépôt à la

Cour

Incompatibi-

lité

Notice of

desire to

bargain

Uem, volun-
iMy recogni-

tion

Negotiation of Agreements

15. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. Following certification or voluntary

recognition, the trade union shall give the

employer written notice of its desire to bar-

gain with a view to making a collective agree-

ment.

16. Subsection 16 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Upon the request of either party fol-

lowing voluntary recognition, the Minister

may appoint a conciliation officer to confer

NÉGOCIATION DE CONVENTIONS

15 L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14 À la suite de son accréditation ou de ^'^'^ de im-

, ^ .
, ,. tention de

sa reconnaissance volontaire, le syndicat négocier

donne à l'employeur un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une

convention collective.

16 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande de l'une ou l'autre par- '''^"'- "^°"-

tie à la suite de la reconnaissance volontaire, volontaire

le ministre peut désigner un conciliateur pwur
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Initiation

with the parties and endeavour to effect a

collective agreement.

17. Clause 31 (c) of the Act is repealed and

the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or

written evidence as it considers

proper, whether admissible in a court

of law or not.

18. Subsection 38 (2) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (7),

(8), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6),

(6,1), (7), (8.1) and (10) to (12)",

19.—(1) Subsection 41 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

arbitration"'^'
(^) ^ ^"^^ collective agreement shall be

settled by arbitration in accordance with this

section,

(a) if a party to the negotiations requests

first agreement arbitration in the cir-

cumstances described in subsection

(1.2); or

(b) if the Board makes a direction to that

effect on an application under subsec-

tion (1.3).

(1.1) For the purposes of this section, first

agreement arbitration is considered to have

been initiated on the date on which a request

described in clause (1) (a) is made or on the

date on which a direction described in clause

(1) (b) is made.

(1.2) A party may make a request to the

Minister for first agreement arbitration,

(a) if thirty days have elapsed since the

day on which it became lawful for the

employees to strike and the employer
to lock out employees; and

(b) if no collective agreement has been
entered into.

^n^'appii'cT (^-3) ^ p^^y ^^y 3.pp'y ^° ^^^ ^o^rd for

tion to the first agreement arbitration.
Board

(a) if the Minister has released a notice

that it is not considered advisable to

appoint a conciliation board or the

Minister has released the report of a

conciliation board; and

(b) if the parties are unable to effect a

first collective agreement.

Arbitration

on request

s'entretenir avec les parties et s'efforcer de

parvenir à une convention collective.

17 L'alinéa 31 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal judi-

ciaire, et d'y donner suite.

18 Le paragraphe 38 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (7), (8), (10), (11) et (12)» aux sixième et

septième lignes, de «paragraphes 45 (6), (6.1),

(7), (8.1) et (10) à (12)».

19 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La première convention collective est Arbitrage

une Drc-
réglée par voie d'arbitrage conformément au mière conven-

présent article si, selon le cas :
tion

a) une partie aux négociations demande
l'arbitrage d'une première convention

dans les circonstances visées au para-

graphe (1.2);

b) la Commission rend une ordonnance à

cette fin sur requête présentée aux ter-

mes du paragraphe (1.3).

(1.1) Pour l'application du présent article,
'^*'""

l'arbitrage d'une première convention est

considéré comme ayant débuté soit à la date

où la demande visée à l'alinéa (1) a) est pré-

sentée ou à la date où l'ordonnance visée à

l'alinéa (1) b) est rendue.

(1.2) Une partie peut présenter une Arbitrage sur

demande au ministre en vue d'obtenir l'arbi-

trage d'une première convention si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) trente jours se sont écoulés depuis le

jour où il est devenu licite pour les

employés de se mettre en grève et

pour l'employeur d'ordonner un lock-

out d'employés;

b) aucune convention collective n'a été

conclue.

(1.3) Une partie peut demander à la Com- Arbitrage sur

. .
'^

.

'^
^ ,, , . requête pre-

mission, par voie de requête, 1 arbitrage semée à la

d'une première convention si les conditions Commission

suivantes sont réunies :

a) le ministre a donné avis qu'il n'était

pas opportun de constituer une com-
mission de conciliation ou a communi-
qué le rapport d'une telle commission;

b) les parties ne sont pas en mesure de

conclure une première convention col-

lective.

Proposed
collective

agreement

(1.4) The party seeking first agreement
arbitration shall include with the request or
application a copy of a proposed collective

(1.4) La partie qui veut obtenir l'arbitrage

d'une première convention joint à sa

demande ou sa requête une copie d'une con-

Convention
collective pro-

posée
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agreement which the party is prepared to

execute and shall provide a copy of it to the

other party to the negotiations.

(1.5) Within ten days after receiving the

copy of the proposed collective agreement,

the other party to the negotiations shall file

with the Minister or the Board, as the case

may be, a copy of a proposed collective

agreement which that party is prepared to

execute.

(2) Subsection 41 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" in the second

and third lines and substituting "subsection

(1.3)".

(3) Subsections 41 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) If first agreement arbitration is ini-

tiated, a board of arbitration composed of

three members shall settle the first collective

agreement between the parties.

(3.1) The parties may agree that the board
of arbitration shall settle the first collective

agreement by final offer selection.

(4) Each party shall appoint one member
of the board of arbitration within ten days

after first agreement arbitration is initiated

and shall inform the other party of its

appointee.

(5) Within five days after the second of

the members is appointed to the board of

arbitration, the two appointees shall appoint

a third member of the board who shall act as

its chair.

(4) Subsection 41 (6) of the Act is amended
by striking out "subsection (5)" in the second

line and substituting "subsection (4)".

(5) Subsection 41 (9) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (8) and (10)"

in the third and fourth lines and substituting

"subsections 45 (8.1) and (10)".

(6) Subsection 41 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not

lock out the employees.

(13.1) If first agreement arbitration is ini-

tiated during a strike or lock-out, the

employees shall forthwith terminate the

strike and the employer shall forthwith termi-

nate the lock-out.

(13.2) Upon the termination of a strike or

lock-out, the employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

vention collective proposée qu'elle est prête

à signer et en fournit une copie à l'autre par-

tie aux négociations.

(1.5) Dans les dix jours qui suivent la
'*•*"'

réception de la copie de la convention collec-

tive proposée, l'autre partie aux négociations

dépose auprès du ministre ou de la Commis-
sion, selon le cas, une copie d'une conven-

tion collective proposée qu'elle est prête à

signer.

(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «au paragraphe

(1)» à la deuxième ligne, de «au paragraphe

(1.3)».

(3) Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si l'arbitrage d'une première conven- Conseil d'ar-

tion a débuté, un conseil d'arbitrage composé '
^^^^

de trois membres règle la première conven-

tion collective entre les parties.

(3.1) Les parties peuvent convenir que le
Arbitrage des

conseil d'arbitrage règle la première conven- offres

tion collective par arbitrage des dernières

offres.

(4) Chaque partie désigne un membre au Désignations

311 conseil
conseil d'arbitrage dans les dix jours qui sui-

vent le début de l'arbitrage d'une première
convention et informe l'autre partie du nom
de la personne qu'elle a désignée.

(5) Dans les cinq jours qui suivent la dési-

gnation du deuxième membre au conseil

d'arbitrage, les deux personnes désignées

désignent un troisième membre au conseil,

qui exerce les fonctions de président.

(4) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (5)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (4)».

(5) Le paragraphe 41 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (8) et (10)» à la quatrième ligne, de
«paragraphes 45 (8.1) et (10)».

(6) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, les employés compris dans Imerdits

l'unité de négociation ne doivent pas se met-

tre en grève et l'employeur ne doit pas auto-

riser de lock-out des employés.

(13.1) Si l'arbitrage d'une première con-

vention débute pendant une grève ou un
lock-out, les employés mettent fin sans délai

à la grève et l'employeur met fin sans délai

au lock-out.

(13.2) Dès qu'il est mis fin à une grève ou Réintégration

à un lock-out, l'employeur réintègre sans

délai les employés compris dans l'unité de

Idem

Grève ou
lock-out

Fin de la

grève
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Working
conditions

Idem

Idem

the employment they had at the time the

strike or lock-out began,

(a) in accordance with any agreement

between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees; or

(b) if there is no agreement respecting

reinstatement, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees

in the bargaining unit employed at the

time the strike or lock-out began,

except as the Board may order for the

purpose of allowing the employer to

start up operations.

(7) Subsection 41 (14) of the Act is

amended,

(a) by striking out "set out in subsection

(13)" in the second line; and

(b) by striking out "subsection (13)" in the

fifth line and substituting "subsection

(13.1)".

(8) Subsection 41 (15) of the Act is

repealed and the following substituted:

(15) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the rates of wages and all other terms

and conditions of employment and all rights,

privileges and duties of the employer, the

employees and the trade union in effect at

the time notice was given under section 14

shall continue in effect or, if altered before

first agreement arbitration was initiated, be

restored and continued in effect until the first

collective agreement is settled unless the par-

ties otherwise agree.

(9) Subsection 41 (22) of the Act is

amended by striking out "subsection (1)" in

the second line and substituting "subsection

(1.3)".

(10) Subsections 41 (23) and (24) of the Act
are repealed and the following substituted:

(23) An application for a declaration that

a trade union no longer represents the
employees in the bargaining unit is of no
effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with
subsection 58 (2).

(24) An application for certification by
another trade union as bargaining agent for

employees in the bargaining unit is of no
effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

négociation dans l'emploi qu'ils occupaient

quand la grève ou le lock-out a commencé :

a) soit conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndi-

cat concernant la réintégration des

employés;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en tenant compte des états de

service de chaque employé par rapport

à ceux des autres employés compris

dans l'unité de négociation qui étaient

employés lorsque la grève ou le lock-

out a commencé, sauf ordonnance de

la Commission dans le but de permet-

tre à l'employeur de reprendre ses

activités.

(7) Le paragraphe 41 (14) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «énoncée au para-

graphe (13)» à la troisième ligne;

b) par substitution, à «paragraphe (13)»

aux cinquième et sixième lignes, de

«paragraphe (13.1)».

(8) Le paragraphe 41 (15) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, les taux de salaire, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligations de l'employeur, des

employés et du syndicat en vigueur à la date

Oli l'avis a été donné aux termes de l'article

14 demeurent en vigueur ou, si ces condi-

tions, droits, privilèges ou obligations ont été

modifiés avant le début de l'arbitrage d'une

première convention, sont remis en vigueur

et le demeurent jusqu'au règlement d'une

première convention collective, sauf entente

contraire entre les parties.

(9) Le paragraphe 41 (22) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (1)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (1.3)».

(10) Les paragraphes 41 (23) et (24) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La requête présentée en vue d'obte-

nir la déclaration selon laquelle un syndicat

ne représente plus les employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

début de l'arbitrage d'une première conven-

tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément au paragraphe

58 (2).

(24) La requête en accréditation présentée

par un autre syndicat pour agir en tant qu'

agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

Conditions de

travail

Idem

Idem
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Application

Notice to

trade union

Duty to

bargain for

adjustment

plan

Commence-
ment of

bargaining

Contents of

the plan

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with

subsections 5 (4), (5) and (6).

20. The Act is further amended by adding

the following section:

41.1—(1) This section applies in each of

the following circumstances:

1. If the employer is required to give

notice of termination in accordance
with subsection 57 (2) of the

Employment Standards Act (termina-

tion of fifty or more employees) to

employees who are represented by a

bargaining agent.

2. If any employees are to have their

employment terminated because of the

permanent discontinuance of all or

part of the business in respect of which

a trade union holds bargaining rights.

3. In such other circumstances as the

Lieutenant Governor in Council may
prescribe.

(2) The employer shall notify the trade

union that a circumstance described in sub-

section (1) exists not later than the first date

on which the employer is required to give

any affected employee in the bargaining unit

a notice of termination under section 57 of

the Employment Standards Act.

(3) Upon the request of the trade union,

the employer and the trade union shall bar-

gain in good faith and make every reasonable

effort to make an adjustment plan.

(4) The employer and the trade union
shall meet for the purpose of bargaining

within seven days after the trade union
makes the request.

(5) An adjustment plan may include provi-

sions respecting any of the following:

1. Consideration of alternatives to termi-

nating employees' employment.

2. Human resource planning and
employee counselling and retraining.

3. Notice of termination.

4. Severance pay and termination pay.

5. Entitlement to pension and other ben-

efits including early retirement bene-

fits.

début de l'arbitrage d'une première conven-
tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément aux paragraphes
5 (4), (5) et (6).

20 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

41.1' (1) Le présent article s'applique Champ dap-
, 1.J- »

.rr-i plication
dans chacune des circonstances suivantes :

1. Si l'employeur est tenu de donner un
préavis de licenciement conformément
au paragraphe 57 (2) de la Loi sur les

normes d'emploi (licenciement de cin-

quante employés ou plus) aux
employés qui sont représentés par un
agent négociateur.

2. Si des employés doivent être licenciés

en raison de l'interruption permanente
de l'ensemble ou d'une partie des acti-

vités à l'égard desquelles un syndicat a

le droit de négocier.

3. Dans les autres circonstances que peut

prescrire le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(2) L'employeur avise le syndicat de l'exis- ^^'* *" ^v""

tence d'une circonstance visée au paragraphe

(1) au plus tard à la première date à laquelle

l'employeur est tenu de donner aux employés
concernés qui sont compris dans l'unité de
négociation un préavis de licenciement aux
termes de l'article 57 de la Loi sur les normes
d'emploi.

(3) Sur demande du syndicat, l'employeur Obligation de

il j'i- ji e r négocier un
et le syndicat négocient de bonne foi et font programme

des efforts raisonnables afin d'élaborer un de reconver-

programme de reconversion de la main- maînïoeuvre
d'oeuvre.

(4) L'employeur et le syndicat se rencon- ^f^"\
^e la

../ --j 1 j. i négociation
trent pour négocier dans les sept jours après

que ce dernier a présenté la demande.

(5) Le programme de reconversion de la
Contenu du

main-d'oeuvre peut contenir des dispositions
P^^r^""""^

concernant l'un ou l'autre des points

suivants :

1. L'examen de solutions de rechange au
licenciement des employés.

2. La planification des ressources humai-
nes ainsi que l'orientation et le recy-

clage des employés.

3. Le préavis de licenciement.

4. L'indemnité de cessation d'emploi et

l'indemnité de licenciement.

5. Le droit aux prestations de retraite et

autres avantages rattachés à l'emploi,

y compris les prestations de retraite

anticipée.
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Enforcement

Idem

JusI cause

provision

Idem

Continuation

of provision

Arbitration

of disputes

Limitation

Extension of

time

6. A bipartite process for overseeing the

implementation of the adjustment

plan.

7. Such other matters as the parties may
agree upon.

(6) An adjustment plan is enforceable as if

it were part of the collective agreement, if

any, between the employer and the trade

union.

(7) If there is no collective agreement in

effect, the employer or the trade union may
request that the Minister refer to a single

arbitrator under subsection 46 (1) a differ-

ence related to the interpretation, application

or administration of an adjustment plan.

21. The Act is further amended by adding
the following section:

43.1—(1) Every collective agreement
shall be deemed to provide that no employee
shall be discharged or disciplined without just

cause.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree to establish a probationary period for

new employees and a lesser standard for dis-

charging employees may apply during that

period.

(3) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect from the day on which it becomes
lawful for the employees to strike and the

employer to lock out the employees until a

new or renewed collective agreement is in

operation or until the right of the trade union
to represent the employees is terminated,
whichever occurs first.

(4) A party may request that the Minister
refer to a single arbitrator under subsection
46 (1) a difference relating to the just cause
provisions of the collective agreement as they
are continued under subsection (3).

(5) The request for appointment of an
arbitrator must be made within thirty days
after the discharge or the imposition of the
disciplinary measure to which the dispute
relates.

(6) The arbitrator may extend the time for

making a request under subsection (5),
despite the expiration of the time, if he or
she is satisfied that there are reasonable
grounds for the extension and that the oppo-

6. Un processus bipartite de surveillance

de la mise en oeuvre du programme
de reconversion de la main-d'oeuvre.

7. Les autres questions dont peuvent con-

venir les parties.

(6) Le programme de reconversion de la
E"**:"''»"

main-d'oeuvre a force exécutoire comme s'il

faisait partie de la convention collective con-

clue, le cas échéant, entre l'employeur et le

syndicat.

(7) Si aucune convention collective n'est '''^'"

en vigueur, l'employeur ou le syndicat peut

demander que le ministre soumette à un
arbitre unique aux termes du paragraphe
46 (1) un différend relatif à l'interprétation, à

l'application ou à l'administration du pro-

gramme de reconversion de la main-
d'oeuvre.

21 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Chaque convention collective Mo'if valable

est réputée prévoir que nul employé ne doit

faire l'objet d'un congédiement ou d'une
mesure disciplinaire sans motif valable.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties i''^'"

peuvent s'entendre pour soumettre les nou-
veaux employés à une période d'essai et une
norme de congédiement des employés moins
élevée peut s'appliquer pendant cette

période.

(3) Les dispositions de la convention col-

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur pour la période

commençant le jour où il devient licite pour
les employés de faire la grève et pour l'em-

ployeur d'ordonner un lock-out des employés
et se terminant lorsqu'une nouvelle conven-

tion collective ou une convention collective

renouvelée entre en vigueur ou lorsque le

droit du syndicat de représenter les employés
est révoqué, selon ce qui se produit en pre-

mier.

(4) Une partie peut demander que le

ministre soumette à un arbitre unique, aux
termes du paragraphe 46 (1), un différend

relatif aux dispositions de la convention col-

lective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe (3).

(5) La demande de désignation d'un arbi- Prescription

tre doit être présentée dans les trente jours

qui suivent le congédiement ou l'imposition

de la mesure disciplinaire auxquels le diffé-

rend se rapporte.

(6) L'arbitre peut proroger le délai prévu j™j^P''°"

pour présenter la demande visée au paragra-

phe (5), même si le délai a expiré, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie

Maintien des

dispositions

Arbitrage des

différends
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Application

Consultation

provision

Idem

Idem

site party will not be substantially prejudiced

by the extension.

(7) Subsections 46 (4) to (11) apply with

respect to the arbitration.

22. The Act is further amended by adding

the following section:

44.1—(1) A collective agreement must
contain a consultation provision if a party

makes a written request for one after the

notice of desire to bargain is given or after

the parties begin bargaining.

(2) The consultation provision contained

in the collective agreement must provide that

the parties consult regularly during the term

of the agreement about issues relating to the

workplace which affect the parties or any
employee bound by the agreement.

(3) If the collective agreement does not

contain the provision described in subsection

(2), it shall be deemed to contain a provision

to the following effect:

On the request of either party, the

parties shall meet at least once every

two months until this agreement is ter-

minated for the purpose of discussing

issues relating to the workplace which

affect the parties or any employee
bound by this agreement.

23.—(1) Subsection 45 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A collective agreement that does not

contain an arbitration provision described in

subsection (1) is deemed to contain the fol-

lowing:

This provision applies if a difference

arises between the parties relating to

the interpretation, application or

administration of this agreement,
including a question as to whether a

matter is arbitrable. This provision

also applies in case of an allegation

that this agreement has been violated.

After exhausting any grievance proce-

dure established by this agreement,
either party may give written notice to

the other that it wishes to submit the

difference or allegation to arbitration.

The parties shall then appoint a person

to act as arbitrator. If they are unable

to agree upon the appointment of an
arbitrator within ten days after the

notice is given, the arbitrator shall be

appointed by the Minister of Labour
for Ontario at the request of either

party. The arbitrator shall hear and
determine the difference or allegation

and shall issue a decision. The arbitra-

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

Champ d'ap-

plication

Disposition

réputée

(7) Les paragraphes 46 (4) à (11) s'appli

quent à l'égard de l'arbitrage.

22 La Loi est modifiée en outré par
adjonction de l'article suivant :

44.1 (1) La convention collective doit Consultation

contenir une disposition sur la consultation si

une partie en fait la demande par écrit après

que l'avis de l'intention de négocier est

donné ou après que les parties commencent à

négocier.

(2) La disposition sur la consultation que '''^'"

contient la convention collective doit prévoir

que les parties se consultent périodiquement,

pendant que la convention est en vigueur, au

sujet de questions relatives au lieu de travail

qui touchent les parties ou les employés liés

par la convention.

(3) Si la convention collective ne contient

pas la disposition visée au paragraphe (2),

elle est réputée contenir une disposition à

l'effet suivant :

À la demande de l'une ou l'autre par-

tie, les parties.se rencontrent au moins
une fois tous les deux mois jusqu'à ce

que la présente convention prenne fin

afin de discuter de questions relatives

au lieu de travail qui touchent les par-

ties ou les employés liés par la pré-

sente convention.

23 (1) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La convention collective qui ne con-

tient pas la disposition sur l'arbitrage visée

au paragraphe (1) est réputée inclure ce qui

suit :

La présente disposition s'applique en
cas de différend entre les parties relati-

vement à l'interprétation, à l'applica-

tion ou à l'administration de la pré-

sente convention, y compris sur la

question de savoir s'il y a matière à

arbitrage. La présente disposition s'ap-

plique également en cas d'allégation

portant qu'il y a eu inexécution de la

présente convention. Après avoir

épuisé la procédure de grief établie

par la présente convention, une partie

peut donner un avis écrit à l'autre par-

tie l'informant qu'elle désire soumettre

le différend ou l'allégation à l'arbi-

trage. Les parties désignent alors une
personne qui remplit les fonctions

d'arbitre. Si elles ne parviennent pas à

s'entendre sur la désignation d'un arbi-

tre au plus tard dix jours après que
l'avis a été donné, le ministre du Tra-

vail de l'Ontario, à la demande de
l'une ou l'autre partie, désigne l'arbi-

Idem
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App«inlment
of seulement

officer

tor's decision is final and binding upon

the parties and upon any employee or

employer affected by it.

(2) Section 45 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed

under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be

made if the other party objects.

(3) Subsections 45 (6), (7), (8) and (9) of

the Act are repealed and the following

substituted:

Time for f(,\ ^^ arbitrator shall give a decision
occision

within thirty days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

Idem, arbi- (^j) ^jj arbitration board shall give a
tration board . ^ . .

' ... .^j . , .°
decision within sixty days after hearings on
the matter submitted to arbitration are con-

idem

Oral decision

Orders re

decisions

eluded.

(6.2) The time described in subsection (6)

or (6.1) for giving a decision may be
extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or

arbitration board so long as he, she or

it states in the decision the reasons for

extending the time.

(6.3) An arbitrator or arbitration board
may give an oral decision and, if he, she or it

does so, subsection (6) or (6.1) does not

apply and the arbitrator or arbitration board,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without
reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time
upon the request of either party.

(7) If the arbitrator or arbitration board
does not give a decision within the time
described in subsection (6) or (6.1) or does
not provide written reasons within the time
described in subsection (6.3), the Minister
may,

(a) make such orders as he or she consid-
ers necessary to ensure that the deci-

sion or reasons will be given without
undue delay; and

tre. Ce dernier entend le différend ou
l'allégation, statue sur celui-ci ou cel-

le-ci, selon le cas, et rend une déci-

sion. La décision de l'arbitre est défi-

nitive et lie les parties et les employés
ou employeurs visés.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) À la demande de l'une ou l'autre

partie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de l'ar-

bitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

désigné en vertu du paragraphe (4). Toute-

fois, aucune désignation ne doit être faite si

l'autre partie s'y oppose.

(3) Les paragraphes 45 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) L'arbitre rend une décision dans les

trente jours qui suivent la fin des audiences

sur la question soumise à l'arbitrage.

(6.1) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les soixante jours qui suivent la fin

des audiences sur la question soumise à l'ar-

bitrage.

(6.2) Le délai prévu au paragraphe (6) ou

(6.1) pour rendre une décision peut être pro-

rogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à

l'arbitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage, pourvu que les motifs

de la prorogation du délai soient énon-

cés dans la décision.

(6.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut rendre une décision orale et, s'il en rend

une, le paragraphe (6) ou (6.1) ne s'applique

pas et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en
donner les motifs, promptement à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par

écrit dans un délai raisonnable à la

demande de l'une ou l'autre partie.

(7) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne

rend pas de décision dans le délai prévu au

paragraphe (6) ou (6.1), ou ne fournit pas de

motifs écrits dans le délai prévu au paragra-

phe (6.3), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue ou
que les motifs soient donnés sans délai

injustifié;

Désignation

d'un agent de

règlement

Délai imparti

pour rendre

la décision

Idem, conseil

d'arbitrage

Idem

Décision

orale

Arrêtés rela-

tifs aux déci-

sions
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(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-
neration and expenses of the arbitrator

or arbitration board.

(8) An arbitrator or arbitration board shall

make a final and conclusive settlement of the

differences between the parties and, for that

purpose, has the following powers:

1. To determine the nature of the differ-

ences in order to address their real

substance.

2. To determine all questions of fact or

law that arise.

3. To interpret and apply the require-

ments of human rights and other
employment-related statutes, despite

any conflict between those require-

ments and the terms of the collective

agreement.

4. To grant such interim orders, including

interim relief, as the arbitrator or arbi-

tration board considers appropriate.

5. To enforce a written settlement of a

grievance.

(8.1) An arbitrator or board of arbitration

has the following powers:

1. To require any party to furnish partic-

ulars before or during a hearing.

2. To require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant

to the matter and to do so before or

during the hearing.

3. To enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer
carries on business or where anything

is taking place or has taken place con-

cerning any of the differences submit-

ted to the arbitrator or arbitration

board and inspect or view any work,

material, machinery, appliance or arti-

cle at the premises and interrogate any
person about any of the differences or

about any work or thing.

4. To authorize any person to do any-

thing that the arbitrator or arbitration

board may do under paragraph 3 and
to report to him, her or it about it.

5. To make such orders or give such
directions in proceedings as he, she or

it considers appropriate to expedite

the proceedings or to prevent the

abuse of the arbitration process.

Pouvoirs rela-

tifs à la pro-

cédure

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage.

(8) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage pro- *"''^"? ''*

cède au règlement définitif des différends et"pouvol^

entre les parties et, à cette fin, a les pouvoirs

suivants :

1. Il peut définir la nature des différends

de façon à traiter de leur fond réel.

2. II peut trancher toutes les questions de
fait ou de droit qui surviennent.

3. Il peut interpréter et appliquer les exi-

gences des lois ayant trait aux droits

de la personne et des autres lois ayant

trait à l'emploi, malgré toute incompa-
tibilité entre ces exigences et les condi-

tions de la convention collective.

4. Il peut rendre les ordonnances provi-

soires, notamment accorder des mesu-
res de redressement provisoires, qu'il

juge appropriées.

5. Il peut forcer l'exécution du règlement

écrit d'un grief.

(8.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a

les pouvoirs suivants :

1. Il peut exiger qu'une partie fournisse

des détails avant ou pendant une
audience.

2. Il peut exiger qu'une partie produise,

avant ou pendant l'audience, des piè-

ces ou des objets pouvant être perti-

nents.

3. Il p)eut pénétrer dans des locaux où les

employés accomplissent ou ont accom-
pli un travail ou dans lesquels l'em-

ployeur exploite son entreprise, ou
dans lesquels se produisent ou se sont

produits des événements relatifs aux
différends soumis à l'arbitre ou au
conseil d'arbitrage et inspecter ou exa-

miner tout ouvrage, matériau, appa-

reil, article ou toute machinerie qui s'y

trouvent et interroger quiconque au
sujet des différends ou au sujet du tra-

vail ou de la chose.

4. Il peut autoriser quiconque à faire ce

que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut faire aux termes de la disposition

3 et à lui en faire rapport.

5. II jjeut, dans une instance, rendre les

ordonnances ou donner les directives

qu'il juge appropriées pour accélérer

le déroulement de l'instance ou
empêcher un recours abusif au proces-

sus d'arbitrage.
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6. To mediate the differences between

the parties at any stage in the proceed-

ings with the consent of the parties. If

mediation is not successful, the arbi-

trator or arbitration board retains the

power to determine the difference by

arbitration.

7. To fix dates for the commencement
and continuation of hearings.

8. To summon and enforce the atten-

dance of witnesses and to compel them
to give oral or written evidence on
oath in the same manner as a court of

record in civil cases.

9. To administer oaths and affirmations.

10. To admit and act upon such oral or

written evidence as he, she or it con-

siders proper, whether admissible in a

court of law or not.

1 1

.

To consider such submissions provided

in such form or by such method as he,

she or it considers appropriate.

ThaTr
°^ ^ (^•^^ ^^^ ^^^•'' °^ ^" arbitration board

may exercise the powers described in para-

graphs 1, 2, 7, 8, 9 and 10 of subsection

(8.1).

Extension of

time

Substitution

of penalty

Appointment
of settlement

officer

(8.3) An arbitrator or arbitration board
may extend the time for any step in the

grievance or arbitration procedure under a

collective agreement, despite the expiration

of the time, if he, she or it is satisfied that

there are reasonable grounds for the exten-

sion and that the opposite party will not be
substantially prejudiced by the extension.

(9) If an arbitrator or arbitration board
determines that an employer has imposed a

penalty on an employee for cause, the arbi-

trator or arbitration board may substitute

such lesser penalty as he, she or it considers

just and reasonable in all the circumstances.

24.—(1) Subsection 46 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed
under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be
made if the other party objects.

(2) Subsection 46 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (6), (7), (8),

(9), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6) to

(12)".

6. II peut procéder à la médiation des

différends entre les parties à n'importe

quelle étape de l'instance avec le con-

sentement des parties. Si la médiation

échoue, il conserve le pouvoir de sta-

tuer sur le différend par voie d'arbi-

trage.

7. Il peut fixer la date de commencement
des audiences et les dates où elles doi-

vent se poursuivre.

8. Il peut assigner des témoins, les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit,

de la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile.

9. Il peut faire prêter serment et faire

faire les affirmations solennelles.

10. Il peut recevoir la preuve orale ou
écrite qu'il estime utile, qu'elle soit

admissible ou non devant un tribunal

judiciaire, et y donner suite.

11. Il peut tenir compte des observations

présentées dans la forme et de la

manière qu'il juge appropriées.

(8.2) Le président d'un conseil d'arbitrage

peut exercer les pouvoirs visés aux disposi-

tions 1, 2, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe (8.1).

Pouvoirs du

président

(8.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage
j^j^f^''""

peut proroger le délai prévu dans une con-

vention collective pour n'importe quelle

étape de la procédure de grief ou d'arbitrage,

même si le délai a expiré, s'il est convaincu

qu'il existe des motifs raisonnables qui justi-

fient la prorogation et que la partie adverse

ne subira pas de préjudice important de ce

fait.

(9) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage Substitution
^

, , , . , .° de peine
conclut qu un employeur a impose une peme
justifiée à un employé, il peut y substituer la

peine moins sévère qu'il estime juste et rai-

sonnable dans les circonstances.

24 (1) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande de l'une ou l'autre par-

tie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de
l'arbitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage désigné en vertu du paragraphe (4).

Toutefois, aucune désignation ne doit être

faite si l'autre partie s'y oppose.

(2) Le paragraphe 46 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux cin-

quième et sixième lignes, de «paragraphes
45 (6) à (12)».

Désignation

d'un agent de

règlement
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Arbitration
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(3) Subsection 46 (8) of the Act is repealed.

25. The Act is further amended by adding

the following section:

46.1—(1) Despite any grievance or arbi-

tration provision in a collective agreement or

deemed to be included in the collective

agreement under section 45, the parties to

the collective agreement may, at any time,

agree to refer one or more grievances under

the collective agreement to a single mediator-

arbitrator for the purpose of resolving the

grievances in an expeditious and informal

manner.

(2) The parties shall not refer a grievance

to a mediator-arbitrator unless they have

agreed upon the nature of any issues in dis-

pute.

(3) The parties may jointly request the

Minister to appoint a mediator-arbitrator if

they are unable to agree upwn one and the

Minister shall make the appointment.

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator appointed by the Minister shall

begin proceedings within thirty days after

being appwinted.

(5) The Minister may direct a mediator-ar-

bitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties

jointly request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeav-

our to assist the parties to settle the griev-

ance by mediation.

(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the material facts in dispute and
then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by
arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and sub-

missions and may impose such conditions as

he or she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a

succinct decision within five days after com-
pleting proceedings on the grievance submit-

ted to arbitration.

(10) Subsections 45 (8) to (11) apply with

respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this

section.

26. Section 49 of the Act is repealed and
the following substituted:

49. An agreement between an employer
or employers' organization and a trade union

(3) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est

abrogé.

25 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

46.1 (1) Malgré les dispositions sur le
Médiation-

^ '
. => r arbitrage con-

sensuelgrief ou l'arbitrage contenues dans une con
vention collective ou réputées y être incluses

aux termes de l'article 45, les parties à la

convention collective peuvent, à n'importe

quel moment, convenir de soumettre un ou
plusieurs griefs découlant de la convention

collective à un médiateur-arbitre unique afin

de les résoudre rapidement et de manière

informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre

de grief à un médiateur-arbitre à moins
qu'elles n'aient convenu de la nature des

questions en litige.

(3) Les parties peuvent conjointement
demander au ministre de désigner un média-

teur-arbitre si elles ne parviennent pas à en

choisir un et le ministre effectue la désigna-

tion.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le

médiateur-arbitre désigné par le ministre

commence l'instance dans les trente jours qui

suivent sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au média-

teur-arbitre qu'il a désigné de commencer
l'instance à la date demandée conjointement

par les parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

(7) Si les parties ne parviennent pas à

régler le grief par voie de médiation, le

médiateur-arbitre s'efforce de les aider à

s'entendre sur les faits substantiels en litige,

puis il statue sur le grief par voie d'arbitrage.

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie •''^'"

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut res-

treindre la nature et l'étendue de la preuve et

des observations et imposer les conditions

qu'il estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision ''*'*' p"""^

^ '. . , . . • • . 1 <. rendre une
concise dans les cinq jours qui suivent la fin décision

de l'instance relative au grief soumis à l'arbi-

trage.

Condition

Désignation

par le minis-

tre

Commence-
ment de l'ins-

tance

Idem

Médiation

Arbitrage

Champ d'ap-

plication
(10) Les paragraphes 45 (8) à (11) s'apph-

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du
règlement ou de la décision visés au présent

article.

26 L'article 49 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

49 La convention conclue entre un (^"vention

, ... réputée ne
employeur ou une association patronale et un pas être une

syndicat est réputée ne pas être une conven- convention
collective
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is deemed not to be a collective agreement

for the purposes of this Act,

(a) if an employer or employers' organiza-

tion participated in the formation or

administration of the trade union; or

(b) if an employer or employers' organiza-

tion contributed financial or other sup-

port to the trade union.

tion collective pour l'application de la pré-

sente loi si, selon le cas :

a) un employeur ou une association

patronale a participé à la formation ou
à l'administration du syndicat;

b) un employeur ou une association

patronale a fourni une aide financière

ou autre au syndicat.

Discrimina-

tion prohib-

ited

Termination
of bargaining

rights after

voluntary

recognition

Idem

Definitions

re sale of a

business

Application

49.1 A collective agreement must not dis-

criminate against any person if the discrimi-

nation is contrary to the Human Rights Code
or the Canadian Charter of Rights and
Freedoms.

27. Subsection 58 (3) of the Act is

amended by striking out "clause 105 (2) (j)"

in the eighth line and substituting "clause

105 (2) a.D".

28. Subsection 61 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On application by an employee in the

bargaining unit or a trade union representing

an employee in the bargaining unit, the

Board may declare that a trade union that

was voluntarily recognized as bargaining

agent for the employees in the bargaining

unit was not entitled to represent them on
the date on which voluntary recognition

occurred.

(1.1) The application may be made during

the first year of the period of time that the

first collective agreement between the

employer and the trade union is in operation

or, if no collective agreement has been
entered into, within one year after the date

on which the voluntary recognition occurs.

29.—(1) Subsections 64 (1), (2), (3), (4),

(5) and (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

(1) In this section.

"business" includes one or more parts of a

business; ("entreprise")

"predecessor employer" means an employer
who sells his, her or its business; ("em-
ployeur précédent")

"sells" includes leases, transfers and any
other manner of disposition; ("vend")

"successor employer" means an employer to

whom the predecessor employer sells the
business, ("employeur qui succède")

(1.1) This section applies when a prede-
cessor employer sells a business to a succes-
sor employer.

49.1 La convention collective ne doit pas P'scrimina-

établir de discrimination à l'endroit de qui-

conque si celle-ci est contraire au Code des

droits de la personne ou à la Charte cana-

dienne des droits et libertés.

27 Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

môïïîfié par substitution, à «l'alinéa

105 (2) j)» aux septième et huitième lignes,

de «l'alinéa 105 (2) j.l)».

28 Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur requête d'un employé compris ^^j°^^"j"

dans l'unité de négociation ou d'un syndicat négocier à la

représentant un employé compris dans l'unité suite d'une

de négociation, la Commission peut déclarer sa^"vôbn-
qu'un syndicat qui a été reconnu volontaire- taire

ment comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation n'avait

pas, à la date de la reconnaissance volon-

taire, la qualité de les représenter.

(1.1) La requête peut être présentée dans ''**"

la première année de la période pendant
laquelle la première convention collective

conclue par l'employeur et le syndicat est en
vigueur ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année qui suit la date

de la reconnaissance volontaire.

29 (1) Les paragraphes 64 (1), (2), (3),

(4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«employeur précédent» L'employeur qui

vend son entreprise, («predecessor

employer»)

«employeur qui succède» L'employeur à qui

l'employeur précédent vend l'entreprise,

(«successor employer»)

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise,

(«business»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue»

et «transfère», et de tout autre mode
d'aliénation, («sells»)

(1.1) Le présent article s'applique lors- champ dap-

; ' ,
r

, , ,

rr -I plication
qu un employeur precedent vend une entre-

prise à un employeur qui succède.

Définitions,

vente d'une

entreprise

L
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(2) If the predecessor employer is bound
by a collective agreement, the successor

employer is bound by it as if the successor

employer were the predecessor employer,
until the Board declares otherwise.

(2.1) If the predecessor employer is a

party to any of the following proceedings,

the successor employer is a party to the pro-

ceeding as if the successor employer were the

predecessor employer, until the Board
declares otherwise:

1. A proceeding before the Board under

any Act.

2. A proceeding before another person

or body under this Act or the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act.

3. A proceeding before the Board or

another person or body relating to the

collective agreement.

(2.2) If the predecessor employer has
given or been given a notice relating to bar-

gaining for a collective agreement or has

requested the appointment of a conciliation

officer or mediator, the successor employer is

considered to have given or been given the

notice or to have made the request, until the

Board declares otherwise.

(3) If, when the predecessor employer
sells the business, a trade union is the bar-

gaining agent for any employees of the pre-

decessor employer, has applied to become
their bargaining agent or is attempting to

persuade the employees to join the trade

union, the trade union continues in the same
position in respect of the business as if the

successor employer were the predecessor
employer.

(4) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board to determine,

(a) a question concerning the scope of

bargaining rights of the trade union

referred to in subsection (3); or

(b) a conflict in the bargaining rights of

the trade union referred to in subsec-

tion (3) and another trade union
representing employees of the succes-

sor employer.

(4.1) On an application under clause

(4) (a), the Board may alter the composition

of the bargaining unit for which the trade

union referred to in subsection (3) holds bar-

gaining rights.

(4.2) On an application under clause

(4) (b), the Board may alter the description

(2) Si l'employeur précédent est lié par L'employeur
ûui succède

une convention collective, l'employeur qui est lié

succède est lié par elle comme s'il était l'em-

ployeur précédent, jusqu'à déclaration con-

traire de la Commission.

(2.1) Si l'employeur précédent est partie à '''^'"' '"*'*"

l'une ou l'autre des instances suivantes, l'em-

ployeur qui succède est partie à l'instance

comme s'il était l'employeur précédent, jus-

qu'à déclaration contraire de la Commission :

1. Une instance devant la Commission en
vertu de toute loi.

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur l'ar-

bitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux.

3. Une instance relative à la convention

collective devant la Commission ou
devant une autre personne ou un autre

organisme.

(2.2) Si l'employeur précédent a donné ou '''^"'' ^^^

reçu un avis relatif à la négociation d'une

convention collective ou demandé la désigna-

tion d'un conciliateur ou d'un médiateur,

l'employeur qui succède est considéré comme
ayant donné ou reçu l'avis ou présenté la

demande, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission.

Maintien du
syndicat

(3) Lorsque l'employeur précédent vend
l'entreprise et qu'un syndicat est l'agent

négociateur d'employés de l'employeur pré-

cédent, qu'il a demandé par voie de requête

à devenir leur agent négociateur ou qu'il

tente de persuader les employés d'adhérer au

syndicat, le syndicat est maintenu dans la

même situation à l'égard de l'entreprise

comme si l'employeur qui succède était l'em-

ployeur précédent.

(4) Une personne, un conseil de syndicats Différends

ou un syndicat intéressés peuvent demander
à la Commission, par voie de requête, de
trancher, selon le cas :

a) une question concernant l'étendue du
droit de négocier du syndicat visé au
paragraphe (3);

b) une question d'incompatibilité entre le

droit de négocier du syndicat visé au
paragraphe (3) et celui d'un autre syn-

dicat qui représente des employés de
l'employeur qui succède.

(4.1) Sur requête présentée en vertu de
l'alinéa (4) a), la Commission peut modifier

la composition de l'unité de négociation à

l'égard de laquelle le syndicat visé au para-

graphe (3) a le droit de négocier.

(4.2) Sur requête présentée en vertu de

l'alinéa (4) b), la Commission peut modifier modTfîéès^

Unité de

négociation

Unités de
négociation



22 Bill 40 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW 1992

Termination
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rights

Idem

Miscella-

neous
powers

Effect of

declaration

of a bargaining unit in a certificate issued to

any trade union or the definition of a bar-

gaining unit in a collective agreement.

(5) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board within sixty days after the predecessor

employer sells the business for the termina-

tion of the bargaining rights of the trade

union referred to in subsection (3).

(5.1) On an application under subsection

(5), the Board may terminate the bargaining

rights of the trade union only if it considers

that the successor employer has changed the

character of the business so that it is substan-

tially different from the business of the pre-

decessor employer.

(6) This subsection applies if the successor

employer carries on one or more other busi-

nesses and the successor employer intermin-

gles the employees of the business sold to

him, her or it with those of another business.

On application, the Board may,

(a) declare that the successor employer is

no longer bound by the collective

agreement to which the predecessor

employer was bound;

(b) determine the unit or units of employ-
ees that are appropriate for collective

bargaining;

(c) declare which trade union or council

of trade unions, if any, becomes the

bargaining agent for the employees in

each of the bargaining units;

(d) amend, to the extent the Board con-
siders necessary, any certificate issued

to a trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined
in any collective agreement; and

(e) define or redefine the seniority rights

under any collective agreement of the

employees concerned.

(2) Subsection 64 (7) of the Act is amended
by striking out "subsection (6)" in the third

line and substituting "clause (6) (c)".

(3) Subsection 64 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) A declaration under subsection (6)
has the same effect as a certification under
section 9.1, for the purposes of sections 5
(application for certification), 58 (application

for termination), 60 (termination of bargain-
ing rights), 62 (application for certification or
termination) and 125 (application for termi-
nation).

la description d'une unité de négociation

dans un certificat d'accréditation délivré à un
syndicat ou la définition d'une unité de négo-

ciation dans une convention collective.

(5) Une personne, un conseil de syndicats
?'^^?"''°J1

ou un syndicat intéressés peuvent demander négocier

à la Commission, par voie de requête, dans
les soixante jours après que l'employeur
précédent vend l'entreprise, de révoquer le

droit de négocier du syndicat visé au paragra-

phe (3).

(5.1) Sur requête présentée en vertu du ''*"'

paragraphe (5), la Commission ne peut révo-

quer le droit de négocier du syndicat que si

elle juge que l'employeur qui succède a

changé la nature de l'entreprise au point

qu'elle diffère de façon importante de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Le présent paragraphe s'applique si
Pouvoirs

l'employeur qui succède exploite une ou plu-

sieurs autres entreprises et réunit les

employés de l'entreprise qui lui a été vendue
et ceux d'une autre entreprise. Sur requête,

la Commission peut :

a) déclarer que l'employeur qui succède

n'est plus lié par la convention collec-

tive à laquelle l'employeur précédent

était lié;

b) déterminer l'unité ou les unités d'em-

ployés qui sont appropriées pour négo-

cier collectivement;

c) déclarer quel syndicat ou conseil de
syndicats, le cas échéant, devient
l'agent négociateur des employés de
chacune des unités de négociation;

d) modifier, dans la mesure où elle le

juge nécessaire, le certificat d'accrédi-

tation délivré à un syndicat ou à un
conseil de syndicats ou l'unité de négo-

ciation définie dans toute convention

collective;

e) définir ou redéfinir les droits d'ancien-

neté prévus dans toute convention col-

lective des employés visés.

(2) Le paragraphe 64 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe
(6)» aux deuxième et troisième lignes, de «de

l'alinéa (6) c)».

(3) Le paragraphe 64 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Une déclaration faite en vertu du ^ffet d'une

, /^\ , « , ,
declaration

paragraphe (6) a la même valeur qu une
accréditation accordée en vertu de l'article

9.1, pour l'application des articles 5 (requête

en accréditation), 58 (requête en révocation),

60 (révocation du droit de négocier), 62
(requêtes en accréditation ou en révocation)

et 125 (requête en révocation).
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30. The Act is further amended by adding

the following section:

64.1—(1) Section 64 applies with respect

to the sale of a business when,

(a) before the sale, collective bargaining

relating to the business by the prede-

cessor employer is governed by the

laws of Canada; and

(b) after the sale, collective bargaining

relating to the business by the succes-

sor employer is governed by the laws

of the Province of Ontario.

(2) Paragraphs 1 and 2 of subsection

64 (2.1) and subsection 64 (2.2) do not apply

with respect to the sale of a business

described in subsection (1).

(3) In determining applications under sec-

tion 64 concerning the sale of a business

described in subsection (1), the Board may
make such additional orders as it considers

appropriate in the circumstances.

31. The Act is further amended by adding
the following section:

64.2—(1) This section applies with

respect to services provided directly or indi-

rectly by or to a building owner or manager
that are related to servicing the premises,

including building cleaning services, food ser-

vices and security services.

(2) This section does not apply with

respect to the following services:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance
activities related to cleaning the prem-
ises.

3. The production of goods other than

goods related to the provision of food

services at the premises for consump-
tion on the premises.

(3) For the purposes of section 64, the

sale of a business is deemed to have
occurred,

(a) if employees perform services at prem-
ises that are their principal place of

work;

(b) if their employer ceases, in whole or in

part, to provide the services at those

premises; and

(c) if substantially similar services are sub-

sequently provided at the premises

under the direction of another
employer.

(4) For the purposes of section 64, the

employer referred to in clause (3) (b) is con-

Vente : chan-

gement de

compétence

Non-applica-

tion

Pouvoirs de

la Commis-
sion

30 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.1 (1) L'article 64 s'applique à l'égard

de la vente d'une entreprise lorsque :

a) avant la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur précédent relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois du Canada;

b) après la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur qui succède relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois de la province de l'Ontario.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe

64 (2.1) et le paragraphe 64 (2.2) ne s'appli-

quent pas à l'égard de la vente d'une entre-

prise visée au paragraphe (1).

(3) Lorsqu'elle statue sur les requêtes
présentées en vertu de l'article 64 au sujet de

la vente d'une entreprise visée au paragraphe

(1), la Commission peut rendre les ordon-
nances additionnelles qu'elle juge appro-
priées dans les circonstances.

31 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des services que fournit directement

ou indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis, et qui

sont reliés aux services aux locaux, notam-
ment les services de nettoyage, les services

d'alimentation et les services de sécurité du
bâtiment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exclusions

l'égard des services suivants :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux
reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de
consommation sur place.

(3) Pour l'application de l'article 64, une
entreprise est réputée avoir été vendue si les

conditions suivantes sont réunies :

Champ d'ap-

plication

Services four-

nis aux ter-

mes d'un

contrat

a) les employés assurent des services dans
des locaux qui constituent leur princi-

pal lieu de travail;

b) leur employeur cesse de fournir tout

ou partie des services dans ces locaux;

c) des services essentiellement semblables

sont fournis par la suite dans les

locaux sous la direction d'un autre

employeur.

(4) Pour l'application de l'article 64, l'em- '"«erprétation

ployeur visé à l'alinéa (3) b) est considéré
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sidered to be the predecessor employer and

the employer referred to in clause (3) (c) is

considered to be the successor employer.

(5) This section shall be deemed to have

come into force on the 4th day of June, 1992.

32. The Act is further amended by adding

the following sections:

73.1—(1) In this section,

"employer" means the employer whose
employees are locked out or are on strike

and includes an employers' organization or

person acting on behalf of either of them;

("employeur")

"person" includes,

(a) a person who exercises managerial

functions or is employed in a confiden-

tial capacity in matters relating to

labour relations, and

(b) an independent contractor; ("per-

sonne")

"place of operations in respect of which the

strike or lock-out is taking place" includes

any place where employees in the bargain-

ing unit who are on strike or who are

locked-out would ordinarily perform their

work, ("lieu d'exploitation à l'égard

duquel la grève ou le lock-out a lieu")

(2) This section applies during any lock-

out of employees by an employer or during a

lawful strike that is authorized in the follow-

ing way:

1. A strike vote was taken after the
notice of desire to bargain was given

or bargaining had begun, whichever
occurred first.

2. The strike vote was conducted in

accordance with subsections 74 (4) to

(6).

3. At least 60 per cent of those voting

authorized the strike.

(3) For the purposes of this section and
section 73.2, a bargaining unit is considered
to be,

(a) locked-out if any employees in the
bargaining unit are locked-out; and

(b) on strike if any employees in the bar-

gaining unit are on strike and the
union has given the employer notice in

writing that the bargaining unit is on
strike.

(4) The employer shall not use the ser-

vices of an employee in the bargaining unit

that is on strike or is locked out.

Définitions

comme l'employeur précédent et l'employeur

visé à l'alinéa (3) c) est considéré comme
l'employeur qui succède.

(5) Le présent article est réputé être entré ^""^ *"

1 A «ftA-ï vigueur
en vigueur le 4 jum 1992.

32 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

73.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«employeur» L'employeur dont les employés
sont en lock-out ou en grève et, en outre,

l'association patronale ou quiconque agit

pour leur compte, («employer»)

«lieu d'exploitation à l'égard duquel la grève

ou le lock-out a lieu» S'entend en outre de

tout lieu où les employés compris dans
l'unité de négociation qui sont en grève ou
en lock-out effectueraient généralement

leur travail, («place of operations in res-

pect of which the strike or lock-out is

taking place»)

«personne» S'entend en outre :

a) de la personne qui exerce des fonc-

tions de direction ou est employée à

un poste de confiance ayant trait aux

relations de travail,

b) d'un entrepreneur

(«person»)

indépendant.

(2) Le présent article s'applique pendant Champ d'ap-

un lock-out d'employés par l'employeur ou '' "^* '°"

pendant une grève licite qui est autorisée de

la façon suivante :

1. Un scrutin de grève a été tenu après

qu'un avis de l'intention de négocier a

été donné ou après que la négociation

a débuté, selon ce qui se produit en

premier.

2. Le scrutin de grève a été tenu confor-

mément aux paragraphes 74 (4) à (6).

3. Au moins 60 pour cent de ceux qui ont

voté ont autorisé la grève.

(3) Pour l'application du présent article et
interprétation

de l'article 73.2, une unité de négociation est

réputée :

a) en lock-out si des employés compris

dans l'unité de négociation sont en
lock-out;

b) en grève si des employés compris dans

l'unité de négociation sont en grève et

que le syndicat a donné un avis écrit à

l'employeur l'informant que l'unité de

négociation est en grève.

(4) L'employeur ne doit pas avoir recours
'^^'^?"'^^s^^j

aux services d'un employé compris dans lunité de

l'unité de négociation qui est en grève ou en négociation

lock-out.
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(5) The employer shall not use a person

described in paragraph 1 at any place of

operations operated by the employer to per-

form the work described in paragraph 2 or 3:

1. A person, whether the person is paid

or not, who is hired or engaged by the

employer after the earlier of the date

on which the notice of desire to bar-

gain is given and the date on which

bargaining begins.

2. The work of an employee in the bar-

gaining unit that is on strike or is

locked out.

3. The work ordinarily done by a person

who is performing the work of an
employee described in paragraph 2.

(6) The employer shall not use any of the

following persons to perform the work
described in paragraph 2 or 3 of subsection

(5) at a place of operations in respect of

which the strike or lock-out is taking place:

1. An employee or other person, whether

paid or not, who ordinarily works at

another of the employer's places of

operations, other than a person who
exercises managerial functions.

2. A person who exercises managerial
functions, whether paid or not, who
ordinarily works at a place of opera-

tions other than a place of operations

in respect of which the strike or lock-

out is taking place.

3; An employee or other person, whether

paid or not, who is transferred to a

place of operations in respect of which

the strike or lock-out is taking place, if

he or she was transferred after the ear-

lier of the date on which the notice of

desire to bargain is given and the date

on which bargaining begins.

4 A person, whether paid or not, other

than an employee of the employer or a

person described in subsection 1 (3).

5^ A person, whether paid or not, who is

employed, engaged or supplied to the

employer by another person or

employer.

(7) The employer shall not require an
employee who works at a place of operations

in respect of which the strike or lock-out is

taking place to perform any work of an
employee in the bargaining unit that is on
strike or is locked out without the agreement
of the employee.

Recours à

d'autres per-

sonnes à

l'emplacement

de la grève

(5) L'employeur ne doit pas avoir recours Recours à de

V • - - 1 j- •»• 1 V nouveaux
a une personne visée a la disposition 1, a un employés

lieu d'exploitation qu'il exploite, pour effec-

tuer le travail visé à la disposition 2 ou 3 :

1. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est embauchée ou engagée
par l'employeur après la date où l'avis

de l'intention de négocier est donné ou
la date où la négociation débute, selon

celle de ces deux dates qui est anté-

rieure à l'autre.

2. Le travail d'un employé compris dans
l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out.

3. Le travail généralement accompli par

une personne qui effectue le travail

d'un employé visé à la disposition 2.

(6) L'employeur ne doit pas avoir recours

aux personnes suivantes pour effectuer le tra-

vail visé à la disposition 2 ou 3 du paragra-

phe (5) à un lieu d'exploitation à l'égard

duquel la grève ou le lock-out a lieu :

1. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui travaille

généralement à un autre des lieux

d'exploitation de l'employeur, autre

qu'une personne qui exerce des fonc-

tions de direction.

'L Une personne qui exerce des fonctions

de direction, qu'elle soit payée ou
non, qui travaille généralement à un
lieu d'exploitation autre qu'un lieu

d'exploitation à l'égard duquel la grève

ou le lock-out a lieu.

3. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui est

transféré à un lieu d'exploitation à

l'égard duquel la grève ou le lock-out

a lieu, si le transfert s'est produit après

la date où l'avis de l'intention de négo-

cier est donné ou la date où la négo-

ciation débute, selon celle de ces deux
dates qui est antérieure à l'autre.

4; Une personne, qu'elle soit payée ou
non, autre qu'un employé de l'em-

ployeur ou une personne visée au
paragraphe 1 (3).

5^ Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est employée, engagée ou
fournie à l'employeur par une autre

personne ou un autre employeur.

(7) L'employeur ne doit pas exiger qu'un '"'erdiction

employé qui travaille à un lieu d'exploitation rem^i^mem
à l'égard duquel la grève ou le lock-out a lieu

effectue un travail d'un employé compris
dans l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out sans le consentement de l'em-

ployé.
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(8) No employer shall,

(a) refuse to employ or continue to

employ a person;

(b) threaten to dismiss a person or other-

wise threaten a person;

(c) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition

of employment; or

(d) intimidate or coerce or impose a pecu-

niary or other penalty on a person,

because of the person's refusal to perform

any or all of the work of an employee in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out.

(9) On an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

an employer did not act contrary to this sec-

tion lies upon the employer.

73.2—(1) In this section, "specified

replacement worker" means a person who is

described in subsection 73.1 (5) or (6) as one
who must not be used to perform the work
described in paragraphs 2 and 3 of subsection

73.1 (5).

(2) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may be used in the circum-

stances described in this section to perform

the work of employees in the bargaining unit

that is on strike or is locked out but only to

the extent necessary to enable the employer
to provide the following services:

1. Secure custody, open custody or the

temporary detention of persons under
a law of Canada or of the Province of

Ontario or under a court order or war-

rant.

2. Residential care for persons with beha-
vioural or emotional problems or with

a physical, mental or developmental
handicap.

3. Residential care for children who are

in need of protection as described in

subsection 37 (2) of the Child and
Family Services Act.

4. Services provided to persons described

in paragraph 2 or 3 to assist them to

live outside a residential care facility.

5. Emergency shelter or crisis interven-
tion services to persons described in

paragraph 2 or 3.

(8) Aucun employeur ne doit, parce

qu'une personne refuse d'effectuer tout ou
partie du travail d'un employé compris dans

l'unité de négociation qui est en grève ou en

lock-out, prendre à son égard l'une ou l'autre

des mesures suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

son emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition

de celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-

ser des peines pécuniaires ou autres.

(9) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait au présent article, le far-

deau de la preuve que l'employeur n'a pas

enfreint le présent article revient à ce der-

nier.

73.2 (1) Dans le présent article,

«travailleur de remplacement spécifié» s'en-

tend d'une personne visée au paragraphe

73.1 (5) ou (6) comme ne devant pas être uti-

lisée pour effectuer le travail visé aux dispo-

sitions 2 et 3 du paragraphe 73.1 (5).

(2) Malgré l'article 73.1, des travailleurs

de remplacement spécifiés peuvent être utili-

sés, dans les circonstances visées au présent

article, px)ur effectuer le travail d'employés

compris dans l'unité de négociation qui est

en grève ou en lock-out, mais seulement

dans la mesure nécessaire fx)ur permettre à

l'employeur de fournir les services suivants :

1. La garde en milieu fermé ou en milieu

ouvert ou la détention provisoire de

personnes en vertu d'une loi du
Canada ou de la province de l'Ontario

ou en vertu d'une ordonnance d'un tri-

bunal ou d'un mandat.

2. Des soins en établissement pour les

personnes atteintes de troubles du
comportement ou de troubles affectifs

ou souffrant d'une déficience physique

ou mentale ou d'un handicap de déve-

loppement.

3. Des soins en établissement pour les

enfants qui ont besoin de protection

au sens du paragraphe 37 (2) de la Loi

sur les services à l'enfance et à la

famille.

4. Des services fournis aux personnes

visées à la disposition 2 ou 3 afin de

les aider à vivre en dehors d'un éta-

blissement de soins en établissement.

5. Un hébergement de secours ou des

services d'intervention d'urgence pour

les personnes visées à la disposition 2

ou 3.

1992
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6. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to victims of violence.

7. Emergency services relating to the

investigation of allegations that a child

may be in need of protection as

described in subsection 37 (2) of the

Child and Family Services Act.

8^ Emergency dispatch communication
services, ambulance services or a first

aid clinic or station.

(3) Despite section 73.1, sjjecified replace-

ment workers may also be used in the cir-

cumstances described in this section to per-

form the work of employees in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out but only to the extent necessary to

enable the employer to prevent,

(a) danger to life, health or safety;

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises;

or

(c) serious environmental damage.

(4) An employer shall notify the trade

union if the employer wishes to use the ser-

vices of specified replacement workers to

perform the work described in subsection (2)

or (3) and shall give particulars of the type of

work, level of service and number of speci-

fied replacement workers the employer
wishes to use.

(5) The employer may notify the trade

union at any time during bargaining but, in

any event, shall do so promptly after a con-

ciliation officer is appointed.

(6) In an emergency or in circumstances

which could not reasonably have been fore-

seen, the employer shall notify the trade

union as soon as possible after determining

that he, she or it wishes to use the services of

specified replacement workers.

(7) After receiving the employer's notice,

the trade union may consent to the use of

bargaining unit employees instead of speci-

fied replacement workers to perform some or

all of the proposed work and shall promptly

notify the employer as to whether it gives its

consent.

(8) The employer shall use bargaining unit

employees to perform the proposed work to

the extent that the trade union has given its

consent and if the employees are willing and
able to do so.

6. Un hébergement de secours ou des
services d'intervention d'urgence pour
les victimes de violence.

T Des services de secours se rapportant

à une enquête sur des allégations vou-

lant qu'un enfant puisse avoir besoin

de protection au sens du paragraphe
37 (2) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille.

8; Des services de répartition d'urgence,

des services d'ambulance ou une clini-

que ou un poste de premiers soins.

(3) Malgré l'article 73.1, des travailleurs '''^'°

de remplacement spécifiés peuvent également
être utilisés, dans les circonstances visées au
présent article, pour effectuer le travail d'em-
ployés compris dans l'unité de négociation

qui est en grève ou en lock-out, mais seule-

ment dans la mesure nécessaire pour permet-
tre à l'employeur d'empêcher, selon le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux;

c) des dommages environnementaux gra-

ves.

(4) Un employeur avise le syndicat si l'em-

ployeur désire avoir recours aux services de

travailleurs de remplacement spécifiés pour
effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou
(3) et donne des détails sur le genre de tra-

vail, le niveau de service et le nombre de tra-

vailleurs de remplacement spécifiés auxquels

l'employeur désire avoir recours.

(5) L'employeur peut aviser le syndicat à ''*'*' ™parti

n'importe quel moment au cours de la négo-

ciation mais, dans tous les cas, il le fait

promptement après qu'un conciliateur est

désigné.

(6) En cas d'urgence ou dans des circons-

tances qui ne pourraient raisonnablement pas

avoir été prévues, l'employeur avise le syndi-

cat dès que possible après avoir décidé qu'il

désire avoir recours aux services de travail-

leurs de remplacement spécifiés.

(7) Après réception de l'avis de l'em- Consentement

ployeur, le syndicat peut consentir à ce que
des employés compris dans l'unité de négo-

ciation soient utilisés pour effectuer tout ou
partie du travail proposé à la place de travail-

leurs de remplacement spécifiés. Le syndicat

avise promptement l'employeur s'il donne ou
non son consentement.

(8) L'employeur a recours à des employés Recours aux

compris dans l'unité de négociation pour ^rnpnsdans
effectuer le travail proposé dans la mesure i'""''^. de

où le syndicat a donné son consentement et
""^8°<^»"°"

Avis au syn-

dicat

Idem, cas

d'urgence
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(9) Unless the parties agree otherwise, the

terms and conditions of employment and any

rights, privileges or duties of the employer,

the trade union or the employees in effect

before it became lawful for the trade union

to strike or the employer to lock out con-

tinue to apply with respect to bargaining unit

employees who perform work under subsec-

tion (8) while they perform the work.

(10) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of either shall

use a specified replacement worker to per-

form the work described in subsection (2) or

(3) unless,

(a) the employer has notified the trade

union that he, she or it wishes to do
so;

(b) the employer has given the trade

union reasonable opportunity to con-

sent to the use of bargaining unit

employees instead of the specified

replacement worker to perform the

proposed work; and

(c) the trade union has not given its con-

sent to the use of bargaining unit

employees.

(11) In an emergency, the employer may
use a specified replacement worker to per-

form the work described in subsection (2) or

(3) for the period of time required to give

notice to the trade union and determine
whether the trade union gives its consent to

the use of bargaining unit employees.

Mec^m i^ O" application by the employer or
trade union, the Board may,

(a) determine, during a strike or a lock-

out, whether the circumstances
described in subsection (2) or (3) exist

and determine the manner and extent

to which the employer may use speci-

fied replacement workers to perform
the work described in those subsec-
tions;

(b) determine whether the circumstances
described in subsection (2) or (3)
would exist if a strike or lock-out were
to occur and determine the manner
and extent to which the employer may
use specified replacement workers to

perform the work described in those
subsections;

Exception re

emergency

si les employés sont disposés à le faire et

capables de le faire.

(9) À moins que les parties ne convien- Conditions de

nent du contraire, les conditions d'emploi et

les droits, privilèges ou obligations de l'em-

ployeur, du syndicat ou des employés qui

étaient en vigueur avant qu'il ne devienne

licite p)our le syndicat de faire la grève ou
pour l'employeur d'ordonner un lock-out

continuent de s'appliquer à l'égard des

employés compris dans l'unité de négociation

qui effectuent un travail aux termes du para-

graphe (8) pendant qu'ils effectuent le tra-

vail.

(10) L'employeur, l'association patronale Pnon'^ ^lati-

' '. -^ 1 ^ j • vement aux
OU quiconque agit pour leur compte ne doit travailleurs de

pas avoir recours à un travailleur de rempla- remplacement

cement spécifié pour effectuer le travail visé

au paragraphe (2) ou (3) à moins que les

conditions suivantes soient réunies :

a) l'employeur a avisé le syndicat de son

désir de le faire;

b) l'employeur a donné au syndicat la

possibilité raisonnable de consentir à

ce que des employés compris dans
l'unité de négociation soient utilisés,

plutôt que le travailleur de remplace-

ment spécifié, pour effectuer le travail

proposé;

c) le syndicat n'a pas consenti à ce que
soient utilisés des employés compris

dans l'unité de négociation.

(11) En cas d'urgence, l'employeur peut E^i^eption

' . ' ,
^

... K ' F cas d urge
avoir recours a un travailleur de remplace-

ment spécifié pour effectuer le travail visé au

paragraphe (2) ou (3) pendant la période

nécessaire pour donner avis au syndicat et

conclure si celui-ci consent à ce que soient

utilisés des employés compris dans l'unité de

négociation.

(12) Sur requête de l'employeur ou du
^^''^^Ôbtenir

syndicat, la Commission peut : des directives

en

rgence

a) pendant une grève ou un lock-out,

juger de l'existence des circonstances

visées au paragraphe (2) ou (3) et

décider de quelle manière et dans
quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplace-

ment spécifiés pour effectuer le travail

visé à ces paragraphes;

b) juger si les circonstances visées au

paragraphe (2) ou (3) existeraient s'il

devait y avoir grève ou lock-out et

décider de quelle manière et dans
quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplace-

ment spécifiés pour effectuer le travail

visé à ces paragraphes ;
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(c) give such other directions as the Board

considers appropriate.

(13) On a further application by either

party, the Board may modify any determina-

tion or direction in view of a change in cir-

cumstances.

(14) The Board may defer considering an

application under subsection (12) or (13)

until such time as it considers appropriate.

(15) In an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

the circumstances described in subsection (2)

or (3) exist lies upon the party alleging that

they do.

(16) The employer and the trade union
may enter into an agreement governing the

use, in the event of a strike or lock-out, of

striking or locked-out employees and of spec-

ified replacement workers to perform the

work described in subsection (2) or (3).

(17) An agreement under subsection (16)

must be in writing and must be signed by the

parties or their representatives.

(18) An agreement under subsection (16)

may provide that any of subsections (4) to

(11) do not apply.

(19) An agreement under subsection (16)

expires not later than the earlier of,

(a) the end of the first strike described in

subsection 73.1 (2) or lock-out that

ends after the parties have entered

into the agreement; or

(b) the day on which the parties next

make or renew a collective agreement.

(20) The parties shall not, as a condition

of ending a strike or lock-out, enter into an

agreement governing the use of specified

replacement workers or of bargaining unit

employees in any future strike or lock-out.

Any such agreement is void.

(21) On application by the employer or

trade union, the Board may enforce an
agreement under subsection (16) and may
amend it and make such other orders as it

considers appropriate in the circumstances.

(22) A party to a decision of the Board
made under this section may file it, excluding

the reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such.

Réexamen

Idem

Fardeau de la

preuve

Entente au

sujet des tra-

vailleurs de
remplacement
spécifiés

Exigences de

forme

c) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(13) Sur autre requête de l'une ou l'autre

partie, la Commission peut modifier ses déci-

sions ou ses directives à la lumière d'un chan-

gement dans les circonstances.

(14) La Commission peut renvoyer l'exa-

men d'une requête prévue au paragraphe

(12) ou (13) à la date qu'elle estime appro-

priée.

(15) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait au présent article, le far-

deau de la preuve que des circonstances
visées au paragraphe (2) ou (3) existent

revient à la partie qui prétend qu'elles exis-

tent.

(16) L'employeur et le syndicat peuvent
conclure une entente régissant le recours, en
cas de grève ou de lock-out, à des employés
en grève ou en lock-out et à des travailleurs

de remplacement spécifiés pour effectuer le

travail visé au paragraphe (2) ou (3).

(17) L'entente visée au paragraphe (16)

doit être conclue par écrit et signée par les

parties ou leurs représentants.

(18) L'entente visée au paragraphe (16)

peut prévoir que l'un ou l'autre des paragra-

phes (4) à (11) ne s'applique pas.

(19) L'entente visée au paragraphe (16)

expire au plus tard à celui des moments sui-

vants qui précède l'autre :

a) la fin de la première grève visée au

paragraphe 73.1 (2) ou du premier
lock-out, qui a lieu après que les par-

ties ont conclu l'entente;

b) le jour où les parties concluent ou
renouvellent ensuite une convention

collective.

(20) Les parties ne doivent pas, à titre de
condition pour mettre fin à une grève ou à

un lock-out, conclure une entente régissant le

recours à des travailleurs de remplacement
spécifiés ou à des employés compris dans

l'unité de négociation en cas de grève ou de

lock-out futurs. Une telle entente est nulle.

(21) Sur requête de l'employeur ou du Execution

syndicat, la Commission peut forcer l'exécu-

tion de l'entente visée au paragraphe (16) et

elle peut la modifier et rendre les autres

ordonnances qu'elle estime appropriées dans

les circonstances.

(22) Une partie à une décision rendue par ^^p°' ^ '^

la Commission aux termes du présent article

peut déposer celle-ci sans les motifs selon la

formule prescrite à la Cour de l'Ontario

(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance

de la Cour et est exécutoire au même titre.

Idem

Durée de

l'entente

Circonstances

interdites
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33. Section 75 of the Act is repealed and

the following substituted:

75.—(1) If, at the end of a lock-out or a

lawful strike, the employer and the trade

union do not agree about the terms for reins-

tating employees, the employer shall rein-

state them in accordance with this section.

(2) Subject to subsections (4) and (5), the

employer shall reinstate each striking or

locked-out employee to the position that he

or she held when the strike or lock-out

began.

(3) Striking or locked-out employees are

entitled to displace any other f)ersons who
were performing the work of striking or

locked-out employees during the strike or

lock-out. However, a striking or locked-out

employee is not entitled to displace another

employee in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out and whose length of ser-

vice, as determined under subsection (4), is

greater than his or hers.

Insufficient (4) jf (here is not sufficient work for all
work

striking or locked-out employees, includmg

employees in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out, the employer shall rein-

state them to employment in the bargaining

unit as work becomes available,

(a) if the collective agreement contains

recall provisions that are based on
seniority, in accordance with seniority

as defined in those provisions and as

determined when the strike or lock-out

began, in relation to other employees
in the bargaining unit who were
employed at the time the strike or

lock-out began; or

(b) if there are no such recall provisions,

in accordance with each employee's
length of service, as determined when
the strike or lock-out began, in rela-

tion to other employees in the bargain-

ing unit who were employed at the

time the strike or lock-out began.

Starting up
operations

(5) Subsection (4) does not apply if an
employee is not able to perform work
required to start up the employer's opera-
tions, but only for the period of time
required to start up operations.

Réintégration

après un
lock-out

Idem

Insuffisance

de travail

33 L'article 75 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

75 (1) Si, à la fin d'un lock-out ou d'une

grève licite, l'employeur et le syndicat ne

s'entendent pas sur les conditions de réinté-

gration des employés, l'employeur réintègre

ceux-ci conformément au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et

(5), l'employeur réintègre chaque employé
en grève ou en lock-out dans le poste qu'il

occupait quand la grève ou le lock-out a

commencé.

(3) Les employés en grève ou en lock-out ^™" ''^

ont le droit de déplacer quiconque effectuait très ^[^"son""

le travail d'employés en grève ou en lock-out "es

pendant la grève ou le lock-out. Toutefois,

un employé en grève ou en lock-out n'a pas

le droit de déplacer un autre employé com-
pris dans l'unité de négociation qui effectuait

du travail aux termes de l'article 73.2 pen-

dant la grève ou le lock-out et dont les états

de service, tels qu'ils sont déterminés aux

termes du paragraphe (4), sont plus élevés

que les siens.

(4) S'il n'y a pas assez de travail pour tous

les employés en grève ou en lock-out, dont

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion qui effectuaient du travail aux termes de

l'article 73.2 pendant la grève ou le lock-out,

l'employeur les réintègre dans un emploi au

sein de l'unité de négociation au fur et à

mesure que le travail devient disponible :

a) soit, si la convention collective con-

tient des dispositions sur le rappel au

travail qui sont fondées sur l'ancien-

neté, conformément à l'ancienneté au

sens de ces dispositions à la date où la

grève ou le lock-out a commencé, telle

qu'elle a été déterminée en fonction

de cette date, par rapport à celle des

autres employés compris dans l'unité

de négociation qui étaient employés au

moment où la grève ou le lock-out a

commencé;

b) soit, si la convention collective ne con-

tient pas de telles dispositions sur le

rappel au travail, conformément aux

états de service de chaque employé,

tels qu'ils ont été déterminés en fonc-

tion de la date où la grève ou le lock-

out a commencé, par rapport à ceux

des autres employés compris dans
l'unité de négociation qui étaient

employés au moment où la grève ou le

lock-out a commencé.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

un employé n'est pas capable d'effectuer le

travail requis pour reprendre les activités de

l'employeur, mais seulement pendant la

période nécessaire à la reprise des activités.

Reprise des

activités



1992 RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Pr. de loi 40 31

Continuation

of benefits

Lawful strike

or lock-out

Payments

Same

Cancellation

of benefits

Denial of

benefits

Effect of

contract

Requirement
re just cause

34. The Act is further amended by adding

the following section:

81.1—(1) This section applies with respect

to employment benefits, other than pension

benefits, normally provided directly or indi-

rectly by the employer to the employees.

(2) This section applies only when it is

lawful for an employer to lock out employees

or for employees to strike.

(3) For the purpose of continuing employ-

ment benefits, including coverage under
insurance plans, the trade union may tender

payments sufficient to continue the benefits,

to the employer or to any person who was,

before a strike or lock-out became lawful,

obligated to receive such payments.

(4) The employer or other person
described in subsection (3) shall accept pay-

ments tendered by the trade union under
that subsection and, upon receiving payment,

shall take such steps as may be necessary to

continue in effect the employment benefits

including coverage under insurance plans.

(5) No person shall cancel or threaten to

cancel an employee's employment benefits

including coverage under insurance plans if

the trade union tenders payments under sub-

section (3) sufficient to continue the employ-

ee's entitlement to the benefits or coverage.

(6) No person shall deny or threaten to

deny an employment benefit, including cov-

erage under an insurance plan, to an
employee if the employee was entitled to

make a claim for that type of benefit or cov-

erage before a strike or lock-out became law-

ful.

(7) Subsections (4), (5) and (6) apply

despite any provision to the contrary in any

contract.

35. The Act is further amended by adding

the following section:

81.2—(1) No employer, employers' orga-

nization or person acting on behalf of either

shall discharge or discipline an employee
without just cause if.

(a) a trade union is certified as the

employee's bargaining agent or the

employer has voluntarily recognized

the trade union as the employee's bar-

gaining agent; and

34 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

81.1 (1) Le présent article s'applique à
^a'",^'",'''*

l'égard des avantages rattachés à l'emploi,
^™"^8^*

autres que les prestations de retraite, que
l'employeur offre normalement aux
employés, que ce soit directement ou indirec-

tement.

(2) Le présent article ne s'applique que ^'^^^ °"
.

lorsqu'il est licite pour l'employeur d'ordon- tes

ner un lock-out d'employés ou pour des
employés de faire la grève.

(3) Aux fins de maintenir les avantages Paiements

rattachés à l'emploi, y compris la couverture

de régimes d'assurance, le syndicat peut
effectuer des paiements suffisants pour main-

tenir les avantages à l'employeur ou à une
personne qui, avant que la grève ou le lock-

out ne devienne licite, était obligée de les

recevoir.

(4) L'employeur ou la personne visée au ''^^'"

paragraphe (3) accepte les paiements effec-

tués par le syndicat en vertu de ce paragra-

phe et, sur réception des paiements, prend
les mesures nécessaires pour maintenir en
vigueur les avantages rattachés à l'emploi,

notamment la couverture de régimes d'assu-

rance.

(5) Nul ne doit annuler ou menacer d'an- Annuhtion

nuler les avantages rattachés à l'emploi d'un " ^™" ^^"

employé, notamment la couverture de régi-

mes d'assurance, si le syndicat effectue, en
vertu du paragraphe (3), des paiements suffi-

sants pour maintenir le droit de l'employé

aux avantages ou à la couverture.

(6) Nul ne doit refuser ou menacer de ^^^^ "*"

refuser un avantage rattaché à l'emploi,
^^^"^^"^^

notamment la couverture d'un régime d'assu-

rance, à un employé si celui-ci avait le droit

de s'en prévaloir avant que la grève ou le

lock-out ne devienne licite.

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s'appli- Effet du con-

quent malgré toute disposition contraire d'un

contrat.

35 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

81.2 (1) L'employeur, l'association

patronale ou quiconque agit pour leur

compte ne doit pas congédier un employé ou
prendre de mesures disciplinaires à son égard

sans motif valable si les conditions suivantes

sont réunies :

Exigence
relative au

motif valable

a) un syndicat est accrédité comme agent

négociateur de l'employé ou l'em-

ployeur a volontairement reconnu le

syndicat en tant que tel;
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(b) no first collective agreement has been

settled.

(2) If the Board determines that an

employer has imposed a penalty on an

employee for cause, the Board may substi-

tute such lesser penalty as it considers just

and reasonable in all the circumstances.

(3) If the employee is discharged during a

proBationary period described in the employ-

ment contract between the employer and the

employee, the Board may apply a lesser stan-

dard for discharging the employee.

36.—(1) Subsection 91 (4) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b), by adding "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(d) an order, when a party contravenes

section 15, settling one or more terms

of a collective agreement if the Board
considers that other remedies are not

sufficient to counter the effects of the

contravention.

(2) Section 91 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) For the purpose of remedying a con-

travention of section 41.1, the Board shall

not settle any provision of an adjustment

plan on terms determined by the Board.

(3) Subsection 91 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A trade union, council of trade unions,

employer, employers' organization or person
affected by the determination may file the

determination, excluding the reasons, in the

prescribed form in the Ontario Court (Gen-
eral Division) and it shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(4) Subsection 91 (7) of the Act is amended
by striking out "the matter complained of in

the first line and substituting "a proceeding
under this Act".

37. The Act is further amended by adding
the following sections:

92.1—(1) On application in a pending or
intended proceeding, the Board may grant
such interim orders, including interim relief,

as it considers appropriate on such terms as
the Board considers appropriate.

(2) A party to an interim order may file it,

excluding the reasons, in the prescribed form
in the Ontario Court (General Division) and
it shall be entered in the same way as an
order of that court and is enforceable as
such.

b) aucune première convention collective

n'a été réglée.

(2) Si la Commission conclut qu'un Substitution

employeur a imposé une peine justifiée à un * '*'"'

employé, elle peut y substituer la peine
moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances.

(3) Si l'employé est congédié pendant une Etcep''»"

période d'essai prévue dans le contrat de tra-

vail conclu par l'employeur et l'employé, la

Commission peut appliquer une norme moins
élevée pour congédier l'employé.

36 (1) Le paragraphe 91 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) lorsqu'une partie contrevient à l'article

15, le règlement d'une ou de plusieurs

conditions d'une convention collective,

si elle juge que d'autres recours ne
suffisent pas à contrer les effets de la

contravention.

(2) L'article 91 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans le but de remédier à une con- Ordonnances

travention à l'article 41.1, la Commission ne

doit régler aucune disposition d'un pro-

gramme de reconversion de la main-d'oeuvre

si les termes sont fixés par elle.

(3) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats, ^^p*' * '*

l'employeur, l'association patronale ou la

personne intéressés par la décision peut
déposer celle-ci sans les motifs selon la for-

mule prescrite à la Cour de l'Ontario

(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance
de la Cour et est exécutoire au même titre.

programmes
de reconver-

sion de la

main-d'oeuvre

(4) Le paragraphe 91 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la plainte» à la

première ligne, de «d'une instance prévue par
la présente loi».

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

92.1 (1) Sur requête présentée dans une P°"™" ''^ '^

^ ' ^
' I ^ Commission

instance en cours ou envisagée, la Commis- en matière

sion peut rendre les ordonnances provisoires, d'ordonnances

notamment accorder des mesures de redres- P™"'^"'^*

sèment provisoires, qu'elle juge appropriées,

aux conditions qu'elle juge appropriées.

(2) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance
est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au
même titre.

Dépôt à la

Cour
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92.2—(1) This section applies to a com-
plaint under section 91 alleging that, during

the period beginning with a trade union's

organizing activities and ending with the dis-

position of its application for certification, an

employee has been disciplined, has had his

or her employment terminated, has received

notice of discipline or termination of employ-

ment or has been otherwise penalized con-

trary to this Act.

(2) If the trade union requests an exped-

ited hearing of the complaint, the Board
shall begin its inquiry into the complaint

within fifteen days after the later of,

(a) the day on which the request is filed

with the Board; and

(b) the day on which the request is deliv-

ered to the respondent named in the

complaint.

(3) The Board shall hear the complaint on
consecutive days from Mondays to Thurs-

days, except holidays, until the hearing is

completed.

(4) The Board shall render its decision on
the complaint within two days after the hear-

ing is completed, excluding Saturdays, Sun-

days and holidays. The Board may give its

decision orally or in writing.

(5) The Board shall give written reasons

for the decision within a reasonable period of

time upon the request of either party.

(6) The Board may hear and determine

any other application or complaint under this

Act together with a complaint to which this

section applies.

38.—(1) Subsections 93 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(1) This section apphes when the Board
receives a complaint.

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

organization to assign particular work
to persons in a particular trade union

or in a particular trade, craft or class

rather than to persons in another; or

(b) that an employer was or is assigning

work to persons in a particular trade

union rather than to persons in

another.

92.2 (1) Le présent article s'applique à
dà^^'"',"

p^""

une plainte visée à l'article 91 selon laquelle, vUés de

^'^'

pendant la période commençant dès qu'un syndicaiisation

syndicat procède à des activités de syndicaii-

sation et se terminant au moment où il est

statué sur sa requête en accréditation, un
employé aurait fait l'objet de mesures disci-

plinaires, aurait été licencié, aurait reçu un
avis de mesures disciplinaires ou un avis de
licenciement, ou aurait été autrement péna-

lisé d'une façon contraire à la présente loi.

(2) Si le syndicat demande l'audition

accélérée de la plainte, la Commission com-
mence son enquête sur la plainte dans les

quinze jours qui suivent celui des jours sui-

vants qui vient après l'autre :

a) le jour où la demande est déposée
auprès de la Commission;

b) le jour où la demande est remise à

l'intimé nommé dans la plainte.

Audience
accélérée

Audience

Décision

Motifs de la

décision

Réunion des

audiences

(3) La Commission entend la plainte pen-

dant des jours consécutifs du lundi au jeudi,

sauf les jours fériés, jusqu'à ce que l'au-

dience soit terminée.

(4) La Commission rend sa décision au

sujet de la plainte dans les deux jours qui

suivent la fin de l'audience, exception faite

des samedis, des dimanches et des jours

fériés. Elle peut rendre sa décision oralement

ou par écrit.

(5) La Commission donne les motifs de sa

décision par écrit dans un délai raisonnable à

la demande de l'une ou l'autre partie.

(6) La Commission peut entendre toute

autre requête présentée ou plainte portée en
vertu de la présente loi, et statuer sur cel-

le-ci, en même temps que la plainte à

laquelle s'applique le présent article.

38 (1) Les paragraphes 93 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le present article s apphque lorsque la !-°Pi!"^
''*

^ ^ '
.

.'^
. ,

'^^ ^ ^ j juridiction
Commission reçoit une plainte portant que,

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou
un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou
d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des per-

sonnes appartenant à un syndicat

donné ou à une profession, un corps

de métier ou une catégorie donnés
plutôt qu'à des personnes appartenant

à un autre ou une autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du
travail à des personnes appartenant à

un syndicat donné plutôt qu'à des per-
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of

complaints

Orders after
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Scope of

orders

Meeting of

jurisdictional

representa-

tives

Board partic-

ipation

Attendance
at consulta-

tions

Order re

settlement

(1.1) The Board may consult with the par-

ties affected by the complaint to resolve any

matter raised by the complaint or may
inquire into any matter raised by the com-

plaint, or may do both.

(1.2) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

suiting with the parties or on an inquiry.

(2) An order may provide that it is bind-

ing on the parties for other jobs then in exis-

tence or undertaken in the future in the geo-

graphic area that the Board considers

appropriate.

(2) Subsection 93 (3) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

fourth line.

(3) Subsection 93 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The designated jurisdictional represen-

tatives or their substitutes shall promptly
meet and attempt to settle the matters raised

by the complaint and shall report the out-

come to the Board.

(4.1) If the designated jurisdictional repre-

sentatives are notified, the Board shall not,

except as provided in subsection (8), consult

with the parties affected by the complaint or

inquire into a matter raised by the complaint

until fourteen days have elapsed after the

complaint is filed.

(4.2) If the Board consuhs with the parties

affected by the complaint, the designated jur-

isdictional representatives or their substitutes

shall attend the consultations and both may
attend.

(4) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out "within the time set by sub-

section (4)" at the end.

(5) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If a settlement is filed under subsec-

tion (5), the Board shall, after such consulta-

tion with the designated jurisdictional repre-

sentatives as it considers advisable in order
to clarify the terms of the settlement,
embody in the form of an order the settle-

ment and any changes agreed upon that are
necessary for its clarification.

(6) Subsection 93 (7) of the Act is repealed.

sonnes appartenant à un autre syndi-

cat.

(1.1) La Commission peut consulter les R*«>'>"ion

\.. . ., - 1 1 • X - des plaintes
parties intéressées par la plainte pour résou-

dre toute question qui fait l'objet de la

plainte, peut enquêter sur toute question qui

fait l'objet de la plainte, ou peut faire les

deux.

Ordonnances
après consul-

Portée des

ordonnances

Rencontre

des représen-

tants en

matière de

juridiction

(1.2) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge

appropriée après avoir consulté les parties ou
au cours d'une enquête.

(2) L'ordonnance peut prévoir qu'elle lie

les parties à l'égard d'autres tâches existantes

ou qui seront assumées dans l'avenir dans la

région géographique que la Commission juge

appropriée.

(2) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «en vertu du
paragraphe (1)» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les représentants désignés en matière

de juridiction ou leurs remplaçants se ren-

contrent promptement et tentent de régler

les questions qui font l'objet de la plainte. Ils

font rapport des résultats obtenus à la Com-
mission.

(4.1) Si les représentants désignés en Participation

matière de juridiction sont avisés, la Com- mission"*"

mission ne doit pas, sauf dans le cas visé au

paragraphe (8), consulter les parties intéres-

sées par la plainte ni enquêter sur une ques-

tion qui fait l'objet de la plainte jusqu'à l'ex-

piration d'un délai de quatorze jours après le

dépôt de la plainte.

(4.2) Si la Commission consulte les parties Pf^sence^aux

intéressées par la plainte, les représentants consultation

désignés en matière de juridiction ou leurs

remplaçants assistent aux consultations et

tant ces représentants que leurs remplaçants

peuvent y assister en même temps.

(4) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «dans le délai

prévu au paragraphe (4)» à la fin.

(5) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un règlement est déposé aux termes Ordonnarice

£iu sujet du
du paragraphe (5), la Commission, après règlement

consultation auprès des représentants dési-

gnés en matière de juridiction qu'elle estime

utile afin de clarifier les conditions du règle-

ment, entérine sous forme d'ordonnance le

texte du règlement et les modifications con-

venues qui sont nécessaires à sa clarté.

(6) Le paragraphe 93 (7) de la Loi est

abrogé.
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Cease and

desist orders

Filing in

court

(7) Subsections 93 (9), (10) and (11) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(9) In an interim order or after making an

interim order, the Board may order any per-

son, employers' organization, trade union or

council of trade unions to cease and desist

from doing anything intended or likely to

interfere with the terms of an interim order

respecting the assignment of work.

(10) A party to an interim order may file

it, excluding the reasons, in the prescribed

form in the Ontario Court (General Divi-

sion) and it shall be entered in the same way
as an order of that court and is enforceable

as such.

Enforcement (J J) ^^jj interim Order that has been filed

with the court is enforceable by a person,

employers' organization, trade union or

council of trade unions affected by it and is

enforceable on the day after the date fixed in

the order for compliance.

(8) Subsections 93 (14) and (15) of the Act

are repealed and the following substituted:

Alteration of (14) When making an order or at any time
^^gaining

^^^^ doing SO, the Board may alter a bar-

gaining unit determined in a certificate or

defined in a collective agreement.

(9) Subsections 93 (16) and (17) of the Act

are repealed and the following substituted:

Idem

Idem

Interim

orders

prevail

(16) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the par-

ties arising out of work assignment to a tribu-

nal mutually selected by them, the Board
may alter the bargaining unit determined in a

certificate or defined in a collective agree-

ment as it considers proper to enable the par-

ties to conform to the decision of the tribu-

nal.

(16.1) The Board may make an order

under subsection (16) upon the application of

any person, employers' organization, trade

union or council of trade unions affected by

the decision of the tribunal.

(17) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions

affected by an interim order made by the

Board under this section shall comply with it

despite any provision of this Act or of any

collective agreement relating to the assign-

ment of the work to which the order relates.

Dépôt à la

Cour

(7) Les paragraphes 93 (9), (10) et (11) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(9) Dans une ordonnance provisoire ou 9''''°""*"'^*

de cesser et
après avoir rendu une telle ordonnance, la de sabstenir

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un
conseil de syndicats de cesser ou de s'abste-

nir d'accomplir tout acte visant à entraver ou
ayant vraisemblablement pour conséquence
d'entraver l'application d'une ordonnance
provisoire relative à l'affectation du travail.

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance
est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi- Exécution

soire déposée à la Cour peut être demandée
par la personne, l'association patronale, le

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés

par l'ordonnance et celle-ci est exécutoire le

jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance

pour s'y conformer.

(8) Les paragraphes 93 (14) et (15) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(14) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou Modification

> \- _ 1 . •> 1, • r -x 1 dune unité
a n importe quel moment après 1 avoir fait, la de négocia-

Commission peut modifier une unité de l'on

négociation décrite dans un certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective.

(9) Les paragraphes 93 (16) et (17) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(16) Si une convention collective exige la •''*"

soumission des différends entre les parties

relatifs à l'affectation du travail à un tribunal

administratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de
négociation décrite dans le certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective de façon à permettre aux parties de

se conformer à la décision du tribunal admi-

nistratif.

(16.1) La Commission peut rendre une '''*'"

ordonnance en vertu du paragraphe (16), sur

requête de la personne, de l'association

patronale, du conseil de syndicats ou du syn-

dicat intéressés par la décision du tribunal

administratif.

(17) La personne, l'association patronale,

le conseil de syndicats ou le syndicat intéres-

sés par une ordonnance provisoire rendue

par la Commission en vertu du présent arti-

cle s'y conforme malgré toute disposition de

la présente loi ou de toute convention collec-

L'ordonnance
provisoire

l'emporte



36 Bill 40 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW 1992

Idem

Filing in

court

Proceedings

to enforce

orders, etc.

Powers
following

resignation,

etc.

Death or
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(17.1) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to

have violated any provision of this Act or of

any collective agreement.

39. Section 96 of the Act is repealed and

the following substituted:

96. A party to a direction made under

section 94 or 95 may file it, excluding the

reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such.

40. Subsection 97 (8) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (5),

(7), (8), (11) and (12)" in the second line and
substituting "subsections 45 (5), (6), (6.1),

(6.2), (7), (8.1), (11) and (12)".

41. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. A trade union, a council of trade

unions or an unincorporated employers'
organization affected by a decision, determi-

nation, order or direction of the Board or of

an arbitrator or an arbitration board may
bring proceedings in its own name to enforce

it or may be subject to such proceedings in

its own name in the Ontario Court (General
Division).

42.—<1) Subsection 104 (5) of the Act is

amended by striliing out "sections 119 to

138" in the fifth line and substituting "sec-

tions 119 to 155".

(2) Subsection 104 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) If a member of the Board resigns or
his or her appointment expires, the chair of

the Board may authorize the member to

complete the duties or responsibilities and
exercise the powers of a member in connec-
tion with any matter in respect of which
there was a proceeding in which he or she
participated as a member.

(3) Section 104 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(11.1) Despite subsections (9), (10) and
(11), if a member representative of either

employers or employees dies or is unable to

continue to hear and determine an applica-

tion, request, complaint, matter or thing, the
chair or vice-chair, as the case may be, who
was also hearing it may sit alone to hear and
determine it and may exercise all of the juris-

Dépôt à la

Cour

tive ayant trait à l'affectation du travail que
vise l'ordonnance.

(17.1) La personne, l'association patro- '''*"

nale, le syndicat ou le conseil de syndicats

qui se conforme à une ordonnance provisoire

rendue par la Commission en vertu du pré-

sent article est réputé ne pas avoir enfreint

une disposition de la présente loi ou d'une

convention collective.

39 L'article 96 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

96 Une partie à une décision rendue en
vertu de l'article 94 ou 95 peut déposer cel-

le-ci sans les motifs selon la formule prescrite

à la Cour de l'Ontario (Division générale).

Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre.

40 Le paragraphe 97 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (5), (7), (8), (11) et (12)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 45 (5), (6),

(6.1), (6.2), (7), (8.1), (11) et (12)».

41 L'article 102 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

102 Le syndicat, le conseil de syndicats '"^""",.
,, .. '

, ...-l , visant a faire

OU 1 association patronale non constituée en exécuter les

personne morale intéressés par une décision, ordonnances

une ordonnance ou une directive de la Com-
mission ou d'un arbitre ou d'un conseil d'ar-

bitrage peut introduire une instance en son

propre nom en vue de la faire exécuter ou
peut être assujetti à une telle instance en son

propre nom devant la Cour de l'Ontario

(Division générale).

42 (1) Le paragraphe 104 (5) de la Loi

est modifié par substitution, à «articles 119 à

138» à la cinquième ligne, de «articles 119 à

155».

(2) Le paragraphe 104 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si un membre de la Commission Po",wirs

démissionne ou que son mandat expire, le demfssbn

président de la Commission peut l'autoriser à

compléter les tâches et exercer les pouvoirs

de membre en rapport avec les questions

pour lesquelles il y a eu une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

(3) L'article 104 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), si un membre représentant les

employeurs ou les employés décède ou n'est

plus en mesure d'entendre une requête,

demande, plainte, question ou affaire et de

statuer sur celle-ci, le président ou le vice-

président, selon le cas, qui participait égale-

ment à l'audience peut siéger seul pour pro-

Décès ou

incapacité
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Same

diction and powers of the Board when doing

so.

(11.2) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (11.1).

(4) Subsection 104 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) Despite subsections (9), (10) and

(11), the chair may sit alone or may autho-

rize a vice-chair to sit alone in any of the fol-

lowing circumstances to hear and determine

a matter and to exercise all the powers of the

Board when doing so:

1

.

In the case of a matter respecting sec-

tion 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 or 92.1,

subsection 92.2 (1) or (6) or section

94, 95, 126 or 137,

i. if the chair considers it advisable

to do so, or

ii. if the parties consent.

2. In the case of any other proceeding,

i. if the chair considers that the

possibility of undue delay or

other prejudice to a party makes
it appropriate to do so, or

ii. if the parties consent.

(12.1) For the purposes of subsection (12),

if the chair is absent or not able to act, the

alternate chair may act in his or her stead.

(5) Subsections 104 (13) and (14) of the Act
are repealed and the following substituted:

(13) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceeding

to present their evidence and to make their

submissions.

(13.1) The Board may make rules gov-

erning its practice and procedure and the

exercise of its powers and prescribing such

forms as it considers advisable.

(14) The Board may make rules to expe-

dite proceedings to which the following pro-

visions apply:

1. Section 11.1 (rights of access), 73.1

(replacement workers), 73.2 (use of

specified replacement workers) or 92.

1

(interim orders).

2. Subsection 93 (1.2) (jurisdictional dis-

putes) or 108 (2).

céder à l'audition et rendre une décision, et il

peut exercer alors toutes les attributions de
la Commission.

(11.2) Le président ou le vice-président '''""

décide s'il doit siéger seul dans les circons-

tances visées au paragraphe (11.1).

(4) Le paragraphe 104 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et ^^^^°^j!^^^
(11), le président peut siéger seul dans l'une ^ vTce'-présî'-

quelconque des circonstances suivantes, ou dent peut

autoriser un vice-président à ce faire, pour ^'^^" *^"'

entendre une question et statuer sur celle-ci,

et pour exercer à ces fins tous les pouvoirs de
la Commission :

1. Dans le cas d'une question ayant trait

à l'article 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 ou
92.1, au paragraphe 92.2 (1) ou (6) ou
à l'article 94, 95, 126 ou 137, si, selon

le cas :

i. le président estime qu'il est

opportun de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

2. Dans le cas d'une autre instance, si,

selon le cas :

i. le président estime qu'étant

donné la possibilité qu'une partie

subisse un retard indu ou un
autre préjudice, il est opportun
de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

(12.1) Pour l'application du paragraphe ^^'^

(12), en cas d'absence ou d'empêchement du
président, le président suppléant peut le rem-
placer.

(5) Les paragraphes 104 (13) et (14) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(13) La Commission régit sa propre prati- Régies de
^ ' ,, ,° _5 ^ pratique et de

que et procedure, mais donne aux parties à procédure

une instance la pleine possibilité de présenter

leur preuve et de faire valoir leurs argu-

ments.

(13.1) La Commission peut établir des Régies de

règles régissant sa pratique et procédure ainsi
''"'"'"'

que l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant

les formules qu'elle estime opportunes.

(14) La Commission peut établir des ''**'"

règles en vue d'accélérer le déroulement des

instances auxquelles s'appliquent les disposi-

tions suivantes :

1. L'article 11.1 (droit d'accès), 73.1

(travailleurs de remplacement), 73.2

(recours aux travailleurs de remplace-

ment spécifiés) ou 92.1 (ordonnances
provisoires).

2. Le paragraphe 93 (1.2) (conflits de
juridiction) ou 108 (2).
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Effective

date of rules

Special

provisions

3. Sections 119 to 138.

4. Such other provisions as the Lieuten-

ant Governor in Council by regulation

may designate.

(14.1) Rules made under subsection (14)

come into force on such dates as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order deter-

mine.

(14.2) Rules made under subsection (14),

(a) may provide that the Board is not

required to hold a hearing;

(b) may limit the extent to which the

Board is required to give full opportu-

nity to the parties to present their evi-

dence and to make their submissions;

and

(c) may authorize the Board to make or

cause to be made such examination of

records and such other inquiries as it

considers necessary in the circum-

stances.

stmmo'
*'"' (^'*-^) ^"'^^ "^^^^ ""'^^'' subsection (14)

Po^wers'^ ^pply despite anything in the Statutory Pow-
Procedure ers Procedure Act.
Act

43.—(1) Subsection 105 (2) of the Act is

amended by renumbering clause (a) as clause

(a. 2) and by adding the following clauses:

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(a.l) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant

to a matter before it and to do so

before or during a hearing.

(2) Clause 105 (2) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or
written evidence as it considers
proper, whether admissible in court or
not.

(3) Clause 105 (2) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) to determine the form in which evi-

dence of membership or application

for membership or of objection to cer-

tification of a trade union shall be filed

or presented on an application for cer-

tification and to refuse to accept any
evidence not filed or presented in that

form;

(j.l) to determine, on an application for a

declaration terminating bargaining
rights, the form in which and the time
as of which evidence shall be filed or

Dispositions

spéciales

compétences
légales

3. Les articles 119 à 138.

4. Les autres dispositions que le lieute-

nant-gouverneur en conseil désigne

par règlement.

(14.1) Les règles établies en vertu du Oatedentrée

paragraphe (14) entrent en vigueur aux dates des^rfgieT

que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe

par décret.

(14.2) Les règles établies en vertu du
paragraphe (14) :

a) peuvent prévoir que la Commission
n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans
laquelle la Commission est obligée de

donner aux parties la pleine possibilité

de présenter leur preuve et de faire

valoir leurs arguments;

c) peuvent permettre à la Commission
d'examiner ou de faire examiner les

dossiers et de mener ou de faire mener
les autres enquêtes qu'elle estime

nécessaires dans les circonstances.

(14.3) Les règles établies en vertu du
,'j"^°a"îec'ia'

paragraphe (14) s'appliquent malgré toute toi sur

disposition de la Loi sur l'exercice des com- l'exercice des

pétences légales.

43 (1) Le paragraphe 105 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à la désignation

d'alinéa «a)», de la désignation d'alinéa

«a.2)» et par adjonction des alinéas suivants :

a) d'imposer aux parties de fournir des

détails avant ou pendant une audience;

a.l) d'imposer aux parties de produire,

avai>t ou pendant une audience, des

pièces ou des objets pouvant se rap-

porter à la question dont elle est sai-

sie.

(2) L'alinéa 105 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal, et y
donner suite.

(3) L'alinéa 105 (2) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) de fixer les modalités de dépôt ou de

présentation de la preuve de l'adhé-

sion ou de la demande d'adhésion, ou
de la preuve de l'opposition à l'accré-

ditation d'un syndicat, dans le cadre

d'une requête en accréditation, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée

ou présentée selon ces modaHtés;

j.l) de fixer, dans le cadre d'une requête

présentée en vue d'obtenir une décla-

ration révoquant le droit de négocier,

la date à laquelle doit être déposée ou
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Idem.

membership
fee

Reference of

questions

Idem

Idem, labour

relations

officers, etc.

presented concerning employees who
no longer wish to be represented by a

trade union and to refuse to accept

any evidence not filed or presented in

that form or by that time.

(4) Subsection 105 (2) is further amended
by adding the following clauses:

(1) to determine the form in which and
the time as of which any party to a

proceeding before the Board must file

or present any thing, document or

information and to refuse to accept

any thing, document or information

that is not filed or presented in that

form or by that time;

(m) to attach terms or conditions to any

order.

(5) Section 105 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) In determining whether a person is a

member of a trade union or has applied for

membership, the Board shall not consider

whether the person has made any payment
that the trade union may require.

44. Section 109 of the Act is repealed and
the following substituted:

109.—(1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opin-

ion relates to the exercise of his or her pow-
ers under this Act and the Board shall report

its decision on the question.

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

63 (declaration of successor union), 64 (sale

of a business), 64.1 (federal-to-provincial

sale) or 64.2 (services provided under con-

tract), the Board has the powers it would
have if an interested party had applied to the

Board for such a determination and may give

such directions as to the conduct of its pro-

ceedings as it considers advisable.

45. Section 11 1 of the Act is amended by
striking out "civil suit" in the fifth line and

substituting "civil proceeding".

46. Subsections 113 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(4) Subject to subsection (6), no informa-

tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance 'mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

Idem, droits

et cotisation

présentée au plus tard la preuve con-

cernant les employés qui ne désirent

plus être représentés par un syndicat,

ainsi que les modalités de dépôt ou de

présentation de cette preuve, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée
ou présentée selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date.

(4) Le paragraphe 105 (2) est modifié en

outre par adjonction des alinéas suivants :

1) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présen-

tés, et de rejeter ceux qui ne sont pas

déposés ou présentés selon ces modali-

tés ou, au plus tard, à cette date;

m) d'assortir une ordonnance de condi-

tions.

(5) L'article 105 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Lorsqu'elle juge si une personne est

membre ou a demandé à devenir membre
d'un syndicat, la Commission ne doit pas

examiner la question de savoir si la personne

a fait un paiement que peut exiger le syndi-

cat.

44 L'article 109 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

109 (1) Le ministre peut renvoyer à la
^«""0'

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de

la présente loi, et la Commission fait rapport

de sa décision sur la question.

(2) Si le ministre renvoie à la Commission ''*'""

une question ayant trait à l'applicabilité de

l'article 63 (déclaration du syndicat qui suc-

cède à un autre), 64 (vente d'une entreprise),

64.1 (vente : changement de compétence) ou
64.2 (services fournis aux termes d'un con-

trat), la Commission a les mêmes pouvoirs

que si une partie concernée lui avait

demandé, par voie de requête, de rendre une

telle décision. La Commission peut donner

les directives qu'elle estime opportunes en ce

qui concerne la conduite de ses instances.

45 L'article 111 de la Loi est modifié par

substitution, à «action civile» aux quatrième

et cinquième lignes, de «instance civile».

46 Les paragraphes 1 13 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne jdem, agents
^ '

,. , , ,,, S_,
^ .^ .

^ ' des relations

sont divulgués qu à la Commission ou au de travail

directeur du Bureau d'arbitrage les rensei-

gnements ou les documents qui sont fournis à

un agent des relations de travail, à un média-
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Idem

Authoriza-

tion to

disclose

Competency
as a witness

Idem

Delegation

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

(5) Subject to subsection (6), no report of

a labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

(6) The Board or the director of the

Office of Arbitration, as the case may be,

may authorize the disclosure of information,

material or reports.

47. The Act is further amended by adding

the following section:

113.1—(1) The following persons are not

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information

or material furnished to or received by them
when endeavouring to effect a collective

agreement:

1. The Minister.

2. A deputy minister employed in the

Ministry of Labour.

3. An assistant deputy minister of

Labour.

4. The director of the Office of Media-
tion.

5. The chair or a member of a concilia-

tion board.

6. Any other person appointed by the

Minister under this Act who is endeav-
ouring to effect a collective agreement.

(2) The following persons are not compe-
tent or compellable witnesses before a court
or tribunal respecting any information or
material furnished to or received by them
while acting within the scope of their
employment under this Act:

1. The director of the Office of Arbitra-

tion.

2. A person appointed by the Minister
under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a matter.

48. Section 114 of the Act is repealed and
the following substituted:

114.—(1) The Minister may delegate in

writing to any person the Minister's power to

Habilité à

témoigner

teur des griefs ou à une autre personne dési-

gnée en vertu de la présente loi pour régler

un différend ou procéder à la médiation sur

une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces

fins.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne ''«'"

sont divulgués qu'à la Commission ou au
directeur du Bureau d'arbitrage les rapports

d'un agent des relations de travail, d'un
médiateur des griefs ou d'une autre personne

désignée en vertu de la présente loi pour
régler un différend ou procéder à la média-

tion sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du Divulgation

Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autori-

ser la divulgation de renseignements, de
documents ou de rapports.

47 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

113.1 (1) Les personnes suivantes ne
sont ni habiles ni contraignables à témoigner
devant un tribunal judiciaire ou administratif

en ce qui concerne les renseignements ou les

documents qui leur sont fournis ou qu'elles

reçoivent dans leurs démarches praur que soit

conclue une convention collective :

1. Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le

ministère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une
commission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le

ministre en vertu de la présente loi,

qui fait des démarches pour que soit

conclue une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni '''^"

habiles ni contraignables à témoigner devant

un tribunal judiciaire ou administratif en ce

qui concerne les renseignements ou les docu-

ments qui leur sont fournis ou qu'elles reçoi-

vent pendant qu'elles agissent dans le cadre

de leur emploi en vertu de la présente loi :

1. Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux ter-

mes d'une convention collective pour
régler un différend ou procéder à la

médiation sur une question.

48 L'article 114 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

114 (1) Le ministre peut déléguer par Délégation

écrit à quiconque le pouvoir que la présente
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Proof of

appointment,

etc.

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appointment, an order or a direc-

tion made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof

of the signature or the position of the person

appearing to have signed it.

49. Subsection 115 (2) of the Act is

repealed.

50.—(1) Clause 118 (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) governing the filing of schedules of

fees and expenses by arbitrators,

requiring arbitrators to provide parties

with a copy of the schedules upon
being appointed and requiring arbitra-

tors to charge fees and expenses in

accordance with the filed schedules.

(2) Section 118 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(i.l) prescribing circumstances in which sec-

tion 41.1 (duty to bargain for adjust-

ment plan) applies;

(i.2) prescribing one or more dates when
the parties are required to meet to

bargain for an adjustment plan.

(3) Clause 118 (k) of the Act is repealed

and the following substituted:

(k) prescribing the form in which docu-

ments shall be filed in the Ontario

Court (General Division) for enforce-

ment.

(4) Section 118 is further amended by add-

ing the following clauses:

(k.l) prescribing classes of agricultural or

horticultural operations for the pur-

poses of subsection 2 (2);

(k.2) governing procedures for the resolu-

tion of collective bargaining disputes in

one or more of the classes prescribed

under clause (k.l) and specifying

which provisions of this Act cease to

apply in those circumstances;

(k.3) designating provisions for the purposes

of paragraph 4 of subsection 104 (14)

(rules for exf)edited proceedings).

51. Section 119 of the Act is amended by
striking out "sections 120 to 138" in the first

loi lui confère de faire des désignations, de
prendre des arrêtés ou de donner des directi-

ves.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris
jlsfn'tf''*

ou une directive donnée en vertu de la pré-
*'^"^ '°"

sente loi et qui se présente comme étant

signé par le ministre ou au nom de celui-ci

est reçu en preuve dans une instance et fait

foi, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire

de faire authentifier la signature ou le poste

de la personne qui paraît l'avoir signé.

49 Le paragraphe 115 (2) de la Loi est

abrogé.

50 (1) L'alinéa 118 e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de

ces derniers qu'ils en fournissent une
copie aux parties au moment où ils

sont désignés et exiger d'eux qu'ils

demandent leurs honoraires et indem-

nités conformément aux états déposés.

(2) L'article 118 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles s'applique l'article 41.1

(obligation de négocier un programme
de reconversion de la main-d'oeuvre);

i.2) prescrire une ou plusieurs dates aux-

quelles les parties sont tenues de se

rencontrer pour négocier un pro-

gramme de reconversion de la main-

d'oeuvre.

(3) L'alinéa 118 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) prescrire la formule selon laquelle les

documents doivent être déposés à la

Cour de l'Ontario (Division générale)

en vue de leur exécution.

(4) L'article 118 est modifié en outre par

adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les catégories d'activités agri-

coles ou horticoles pour l'application

du paragraphe 2 (2);

k.2) régir la procédure à suivre pour le

règlement des différends en matière de

négociation collective dans une ou plu-

sieurs catégories prescrites en vertu de

l'alinéa k.l) et spécifier les dispositions

de la présente loi qui cessent de s'ap-

pliquer dans ces circonstances;

k.3) désigner les dispositions pour l'applica-

tion de la disposition 4 du paragraphe

104 (14) (règles pour des instances

accélérées).

51 L'article 119 de la Loi est modifié par

substitution, à «articles 120 à 138» aux
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Exception

Idem

and second lines and substituting "sections

120 to 155".

52. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by striliing out "subsection 7 (2)" in

the third line and substituting "section 8".

53. Subsection 126 (3) of the Act is

amended by strildng out "subsections 45 (6),

(8), (9), (10), (11) and (12)" in the sixth and

seventh lines and substituting "subsections

45 (6.3), (8), (8.1), (8.3) and (9) to (12)".

54. Section 127 of the Act is amended by

strildng out "under section 16" in the third

and fourth lines.

55.—(1) Section 133 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Subsection (2) does not apply with

respect to an agreement permitted under sec-

tion 73.2 (use of replacement woricers).

(2) Subsection 133 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to sections 73.1 and 73.2, an

employer who is represented by an
accredited employers' organization may con-

tinue or attempt to continue the employer's

operations during a strike or lock-out involv-

ing employees of employers represented by

the accredited employers' organization.

56. Subsection 137 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A party to a direction made under this

section may file it, excluding the reasons, in

the prescribed form in the Ontario Court
(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

57. Subsection 146 (2) of the Act is

amended by inserting after "brought" in the

eighth line "or have applied to become
members".

PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

58. Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act is amended by striking out
"Parts IX, X, XI, XII and" in the first line

and substituting "Parts IX, X, XI, XII,
XIII.2 and".

59. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XIII.2

SUCCESSOR EMPLOYERS
Definitions 55,3 J„ this Part,

Filing in

court

deuxième et troisième lignes, de «articles 120

à 155».

52 Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

7 (2)» à la troisième ligne, de «de l'article 8».

53 Le paragraphe 126 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux sixième

et septième lignes, de «paragraphes 45 (6.3),

(8), (8.1), (8.3) et (9) à (12)».

54 L'article 127 de la Loi est modifié par

suppression de «en vertu de l'article 16,» aux
douzième et treizième lignes.

55 (1) L'article 133 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Exception

à l'égard d'une entente autorisée en vertu de
l'article 73.2 (recours à des travailleurs de
remplacement).

(2) Le paragraphe 133 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des articles 73.1 et 73.2, '''«"

l'employeur qui est représenté par une asso-

ciation patronale accréditée peut poursuivre

ou tenter de poursuivre ses activités pendant
une grève ou un lock-out qui concerne des

employés d'employeurs qui sont représentés

par l'association patronale accréditée.

56 Le paragraphe 137 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une partie à une décision rendue en ^^p°' ^ '^

vertu du présent article peut déposer celle-ci

sans les motifs selon la formule prescrite à la

Cour de l'Ontario (Division générale). Cette

décision est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

57 Le paragraphe 146 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «présentée» à la

neuvième ligne, de «ou ont demandé à le

devenir».

PARTIEm
LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

58 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi est modifié par substitution,

à «parties IX, X, XI, XII et» à la première

ligne, de «parties IX, X, XI, XII, XIII.2 et».

59 La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XIII.2

EMPLOYEURS QUI SUCCÈDENT

56.3 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.



1992 RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Pr. de loi 40 43

Application

Non-applica-

tion

Definition

Notice to

employees

Idem

Idem

"previous employer" means the employer

who ceases to provide services at a prem-

ises; ("employeur précédent")

"successor employer" means the employer

who begins to provide, at the premises,

services substantially similar to those pro-

vided at a premises by the previous

employer, ("employeur qui succède")

56.4—(1) This Part applies if one
employer ceases to provide particular ser-

vices at a premises after the 4th day of June,

1992 and another employer begins to provide

substantially similar services at the premises.

(2) This Part does not apply if the previ-

ous employer sells to the successor employer

the business of providing the services at the

premises.

(3) In this section, "services" means ser-

vices provided directly or indirectly by or to

a building owner or manager that are related

to servicing the premises, including building

cleaning services, food services and security

services but excluding the following:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance

activities related to cleaning the prem-

ises.

3. The production of goods other than

goods related to the provision of food

services at the premises for consump-
tion on the premises.

56,5—(1) This section applies to a man-
ager or owner of a premises who,

(a) ceases to provide particular services at

the premises and uses another
employer to provide them;

(b) ceases to use an employer to provide

particular services at the premises and

uses another employer to provide

them; or

(c) provides particular services at the

premises after ceasing to use another

employer to provide them.

(2) The owner or manager, as the case

may be, shall notify the employees of the

previous employer of the date on which the

previous employer ceases to provide the ser-

vices at the premises.

(3) The notice must be given in writing at

least fifteen days before the date on which

the previous employer ceases to provide the

services.

«employeur précédent» L'employeur qui
cesse de fournir des services dans des
locaux, («previous employer»)

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir, dans les locaux, des

services essentiellement semblables à ceux
fournis dans des locaux par l'employeur

précédent, («successor employer»)

56.4 (1) La présente partie s'applique si
ctiamp dap-

1 j r 1 • pllC3tlOn
un employeur cesse de fournir des services

donnés dans des locaux après le 4 juin 1992

et qu'un autre employeur commence à four-

nir, dans les locaux, des services essentielle-

ment semblables.

(2) La présente partie ne s'applique pas si
Non-appiica-

l'employeur précédent vend à l'employeur

qui succède l'entreprise consistant à fournir

les services dans les locaux.

(3) Dans le présent article, «services» s'en- Définition

tend des services que fournit directement ou
indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis direc-

tement ou indirectement, et qui sont reliés

aux services aux locaux, notamment les servi-

ces de nettoyage, les services d'alimentation

et les services de sécurité du bâtiment, à l'ex-

ception de ce qui suit :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux
reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de

consommation sur place.

56.5 (1) Le présent article s'applique au

gérant ou au propriétaire de locaux qui,

selon le cas :

a) cesse de fournir des services donnés
dans les locaux et utilise un autre

employeur pour les fournir;

b) cesse d'utiliser un employeur pour
fournir des services donnés dans les

locaux et utilise un autre employeur
pour les fournir;

c) fournit des services donnés dans les

locaux après qu'il cesse d'utiliser un
autre employeur pour les fournir.

(2) Le propriétaire ou le gérant, selon le
'''^'"

cas, avise les employés de l'employeur pré-

cédent de la date où ce dernier cesse de four-

nir les services dans les locaux.

(3) L'avis doit être donné par écrit au ''^^'"

moins quinze jours avant la date où l'em-

ployeur précédent cesse de fournir les servi-

ces.

Avis aux
employés
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Exception

Offers to

other
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Nature of
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Idem

If offer

accepted

Application

If offer

declined

56.6—(1) If a successor employer

replaces a previous employer who is provid-

ing services at the premises, the successor

employer shall make reasonable offers of

available positions to those persons,

(a) who are in a continuing or a recurring

and cyclical employment relationship

with the previous employer immedi-

ately before the successor employer
begins providing the services at the

premises; and

(b) whose principal place of work with the

previous employer is the premises

affected by the change in the employer

providing the services.

(2) The successor employer shall make
offers to the persons employed by the previ-

ous employer in descending order of each

person's seniority with the previous employer

until all positions are filled.

(3) The successor employer is not required

to offer positions to persons who are not

qualified to perform the services required of

them or would not become qualified to do so

with a reasonable period of training.

(4) The successor employer shall use every

reasonable effort to fill all positions at the

premises with persons who were employed
by the previous employer before the succes-

sor employer offers a position to any other

person.

(5) The position offered must consist of

performing, at the same premises, the same
work that the person did for the previous

employer, if such a position is available.

(6) If such a position is not available, the

position offered must consist of alternative

work that is comparable having regard to

compensation, hours and schedule of work,
perquisites, quality of working environment,
degree of responsibility, job security and pos-

sibility of advancement.

56.7—(1) For the purposes of Parts VII,

VIII, XI and XIV, a person employed by the

previous employer who accepts a position

offered by the successor employer is deemed
to have been employed by the successor
employer for the period during which he or

she was employed by any previous employ-
ers.

(2) In subsection (1), "previous employ-
ers" includes only the employer who employs
the employee on the 4th day of June, 1992
and any successor employers who employ
him or her before the successor employer
referred to in subsection (1).

56.8—(1) A person who declines a posi-

tion offered by the successor employer under

56.6 (1) Si un employeur qui succède °q'*^,^"'"

remplace un employeur précédent qui fournit fo^re"
'^

des services dans les locaux, l'employeur qui

succède fait des offres raisonnables de postes

disponibles aux personnes qui satisfont aux

conditions suivantes :

a) elles ont une relation de travail conti-

nue ou périodique et cyclique avec

l'employeur précédent immédiatement
avant que l'employeur qui succède
commence à fournir les services dans

les locaux;

b) leur principal lieu de travail auprès de

l'employeur précédent sont les locaux

visés par le changement d'employeur

qui fournit les services.

(2) L'employeur qui succède fait des offres Ancienneté

aux personnes employées par l'employeur

précédent, par ordre décroissant d'ancienneté

chez l'employeur précédent jusqu'à ce que
tous les postes soient comblés.

(3) L'employeur qui succède n'est pas Exception

tenu d'offrir des postes aux personnes qui

n'ont pas les qualités requises pour rendre les

services qui leur sont demandés ou qui ne les

auraient pas même après un stage de forma-

tion raisonnable.

(4) L'employeur qui succède fait tous les ^^f'^'^* ^ ''^""

efforts raisonnables pour combler tous les „" '^'^"

postes dans les locaux avec des personnes qui

étaient employées par l'employeur précédent

avant d'offrir un poste à toute autre per-

sonne.

(5) Le poste offert doit consister à effec- Nature du

, , „ , , - -, travail

tuer, dans les mêmes locaux, le même travail

que la personne effectuait pour l'employeur

précédent, si un tel poste est disponible.

(6) Si un tel poste n'est pas disponible, le '''^'"

poste offert doit consister en un travail com-
parable en ce qui concerne la rémunération,

les heures et l'horaire de travail, les avanta-

ges accessoires, la qualité du milieu de tra-

vail, le degré de responsabilité, la sécurité

d'emploi et les possibilités d'avancement.

56.7 (1) Pour l'application des parties ^/^fP^fj°"

VII, VIII, XI et XIV, la personne employée
par l'employeur précédent qui accepte un
poste offert par l'employeur qui succède est

réputée avoir été employée par ce dernier

pour la période pendant laquelle elle était

employée par des employeurs précédents.

(2) Au paragraphe (1), «employeurs pré-

cédents» ne s'entend que de l'employeur qui

emploie l'employé au 4 juin 1992 et des

employeurs qui succèdent qui emploient
celui-ci avant l'employeur qui succède visé au

paragraphe (1).

56.8 (1) La personne qui refuse un
poste offert en vertu de l'article 56.6 par

Champ
d'application

Refus de

l'offre
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section 56.6 and who ceases to be employed
by the previous employer is deemed, for the

purposes of this Act, to have resigned his or

her position with the previous employer.

(2) If the successor employer offers the

person employment that does not begin

immediately after his or her employment
with the previous employer ends and the per-

son declines the offer, the person is not

deemed to have resigned his or her employ-

ment with the previous employer and the

successor employer shall comply with Part

XIV.

56.9—(1) If the successor employer does

not offer a position to a person employed by

the previous employer, the successor

employer shall comply with Part XIV.

(2) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been the

employer of the person.

56.10—(1) If an employment standards

officer finds that the successor employer
failed to offer a position to a person when
the successor employer was required to do so

under section 56.6, the employment stan-

dards officer shall determine whether the

person to whom the offer should have been
made has suffered a loss of wages and other

employment benefits as a result of not

receiving the offer and, if so, shall determine

the amount of the loss.

(2) An employment standards officer who
finds that a job offer made by the successor

employer is not a reasonable offer shall

determine whether the person to whom the

offer was made has suffered a loss of wages
and other employment benefits as a result

and, if so, shall determine the amount of the

loss.

(3) The amount of the loss continues to

accumulate until the successor employer
makes a reasonable offer of employment to

the person, until the person is reinstated or

until the person notifies the successor

employer in writing that he or she no longer

wishes to receive an offer, whichever occurs

first.

(4) The amount determined to be the loss

shall be deemed, for the purposes of this

Act, to be wages owing to the person by the

successor employer.

(5) A person who may have suffered a

loss of wages and other employment benefits

is deemed to be an employee of the successor

employer for the purpose of pursuing reme-
dies under sections 65, 66, 67 and 68 against

the successor employer.

l'employeur qui succède et qui cesse d'être

employée par l'employeur précédent est

réputée, pour l'application de la présente loi,

avoir démissionné de son poste chez l'em-

ployeur précédent.

(2) Si l'employeur qui succède offre à la Restriction

personne un emploi qui ne commence pas

immédiatement après que son emploi chez
l'employeur précédent prend fin et que la

personne refuse l'offre, la personne n'est pas

réputée avoir mis fin à son emploi chez l'em-

ployeur précédent, et l'employeur qui suc-

cède se conforme à la partie XIV.

56.9 (1) S'il n'offre pas de poste à une ^^"^^
personne employée par l'employeur précé-

dent, l'employeur qui succède se conforme à

la partie XIV.

(2) Pour l'application de la partie XIV,
f^^^'"''"

l'employeur qui succède, et non l'employeur '
*""

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

56.10 (1) Si un agent des normes d'em-

ploi conclut que l'employeur qui succède n'a

pas offert un poste à une personne alors que
l'article 56.6 l'y obUgeait, l'agent des normes
d'emploi décide si la personne à qui l'offre

aurait dû être faite a subi une perte de
salaire ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi parce qu'elle n'a pas reçu l'offre et,

le cas échéant, il fixe le montant de la perte.

(2) L'agent des normes d'emploi qui con- '*'*'"' "^^
, \ , j-r j, , e -^ 11 non raisonna-

clut qu une offre d emploi faite par 1 em- bie

ployeur qui succède n'est pas une offre rai-

sonnable décide s'il en a résulté une perte de

salaire ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi pour la personne à qui l'offre a été

faite et, le cas échéant, il fixe le montant de

la perte.

Inobservation,

absence
d'offre

Montant
cumulatif

(3) Le montant de la perte continue de

s'accumuler jusqu'à ce que l'employeur qui

succède fasse une offre d'emploi raisonnable

à la personne jusqu'à ce que cette dernière

soit réintégrée ou jusqu'à ce qu'elle avise

celui-ci par écrit qu'elle ne désire plus rece-

voir d'offre, selon ce qui se produit en pre-

mier.

(4) Le montant fixé comme étant la perte ^^'^''^^ réputé

est réputé, pour l'application de la présente

loi, un salaire dû à la personne par l'em-

ployeur qui succède.

(5) La personne qui a pu avoir subi une

perte de salaire ou d'autres avantages ratta-

chés à l'emploi est réputée un employé de

l'employeur qui succède pour ce qui est de se

prévaloir des recours prévus aux articles 65,

66, 67 et 68 contre l'employeur qui succède.

Employé
réputé
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(6) If the successor employer offers a posi-

tion to the person after an employment stan-

dards officer makes a finding under this sec-

tion against the successor employer and the

person to whom the offer is made declines it,

the successor employer shall comply with

Part XIV.

(7) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been the

employer of the person.

(8) The amount of the successor employ-

er's obligations under Part XIV is calculated

using the wage rate earned by the person

while he or she was employed by the previ-

ous employer.

56.11—(1) Upon request, an employer
providing services at a premises shall give the

owner or the manager of the premises the

following information about the employees
who are providing the services:

1. A job description for each of the posi-

tions held by the employees.

2. The wage rates for each position.

3. The number of persons employed in

each position at the premises.

4. A list of persons employed in each
position, each person's seniority, and
their hours and schedule of work.

5. The name of each employee and his or

her address as it appears in the

employer's records.

(2) Upx)n request, the owner or the man-
ager of the premises shall give the informa-

tion described in subsection (1) about the

employees who are providing the services at

the premises on the request date,

(a) to a person who becomes a successor

employer providing the services; or

(b) to the bargaining agent for employees
to whom the owner or manager has
given notice under section 56.5.

(3) Upon request, the owner or the man-
ager of the premises shall give the informa-
tion described in paragraphs 1 to 4 of subsec-

tion (1) about the employees who are
providing the services at the premises on the

request date to a person who may become a

successor employer providing the services

but, in the information described in para-
graph 4 of subsection (1), the names of per-

sons employed in each position need not be
given.

Employeur
réputé

Montant des

obligations

Renseigne-

ments

(6) Si 1 employeur qui succède offre un 9 ""'
\ - ,

^-
,, ., ploi subsé-

poste a la personne après que 1 agent des quente

normes d'emploi pose une conclusion aux
termes du présent article qui n'est pas en
faveur de celui-ci et que la personne à qui

l'offre est faite la refuse, l'employeur qui suc-

cède se conforme à la partie XIV.

(7) Pour l'application de la partie XIV,
l'employeur qui succède, et non l'employeur

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

(8) Le montant des obligations de l'em-

ployeur qui succède aux termes de la partie

XIV est calculé en utilisant le taux de salaire

gagné par la personne pendant qu'elle était

employée par l'employeur précédent.

56.11 (1) Sur demande, l'employeur qui

fournit des services dans des locaux donne au

propriétaire ou au gérant des locaux les ren-

seignements suivants au sujet des employés
qui fournissent les services :

1

.

Une description de tâches pour chaque
poste occupé par les employés.

2. Les taux de salaire reliés à chaque
poste.

3. Le nombre de personnes employées à

chaque poste dans les locaux.

4. Une liste des personnes employées à

chaque poste, avec l'ancienneté de
chacune d'entre elles et leurs heures et

leur horaire de travail.

5. Le nom et l'adresse de chaque
employé qui figurent dans les dossiers

de l'employeur.

(2) Sur demande, le propriétaire ou le

gérant des locaux donne les renseignements

visés au paragraphe (1) au sujet des
employés qui fournissent les services dans les

locaux à la date de la demande :

a) soit à une personne qui devient un
employeur qui succède fournissant les

services;

b) soit à l'agent négociateur des employés
à qui le propriétaire ou le gérant a

donné l'avis aux termes de l'article

56.5.

(3) Sur demande, le propriétaire ou le
'''^'"

gérant des locaux donne les renseignements

visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1)

au sujet des employés qui fournissent les ser-

vices dans les locaux à la date de la demande
à une personne susceptible de devenir un
employeur qui succède fournissant les servi-

ces. Toutefois, dans les renseignements visés

à la disposition 4 du paragraphe (1), il n'est

pas nécessaire de donner le nom des person-

nes employées à chaque poste.

Idem
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(4) A person to whom information is

given under this section shall use the infor-

mation only for the purpose of complying
with this Part.

(5) A person in possession of information

given under this section shall not disclose it

except as authorized by this section.

Regulations, (^^ jhe Lieutenant Governor in Council
infoimation •*—' ,

, ^.

to Ministry may make regulations,

(a) requiring employers providing services

at premises, or requiring owners or

managers of premises, to file the infor-

mation described in subsection (1)
with the Ministry;

(b) governing the filing of information
required by regulations made under
clause (a).

56.12 If a person fails to comply with the

provisions of this Part, an employment stan-

dards officer may order what action, if any,

the person shall take or what the person shall

refrain from doing in order to constitute

compliance with this Part and may order
what compensation shall be paid by the per-

son to the Director in trust for other persons.

' Employment
staiidards

' officer may
make order

Only of

employer

Oelegaiion

60. Subsection 57 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment
of employees shall, if ordered to do so by the

Minister,

(a) participate in such actions or measures
as the Minister may require for the

purpose of considering alternatives to

the terminations and facilitating the

adjustment process;

(b) participate in the establishment and
work of a committee for the purposes

described in clause (a) upon such
terms as the Minister considers neces-

sary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of the committee in such
amount or proportion as the Minister

requires.

61. Section 59 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) The Minister may delegate in writing

to any person any of the Minister's powers or

duties under this Act subject to any limita-

tion or condition set out in the delegation.

Confidentia-

lité

Règlements,
renseigne-

ments à four-

nir au

ministère

Ordotmance
de l'agent des

normes d'em-

ploi

(4) La personne à qui des renseignements yi'sation
^"*",

,
^ des renseicne*

sont donnes aux termes du present article ne mems
les utilise que pour se conformer à la pré-

sente partie.

(5) La personne qui possède des rensei-

gnements donnés aux termes du présent arti-

cle ne doit pas les divulguer sauf comme l'au-

torise le présent article.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exiger que les employeurs qui fournis-

sent des services dans des locaux, ou
que les propriétaires ou les gérants de
locaux, déposent les renseignements
visés au paragraphe (1) auprès du
ministère;

b) régir le dépôt des renseignements exi-

gés par les règlements pris en applica-

tion de l'alinéa a).

56.12 Si une personne ne se conforme
pas aux dispositions de la présente partie, un
agent des normes d'emploi peut, par ordon-

nance, déterminer ce que la personne doit

faire ou ce qu'elle doit s'abstenir de faire afin

de se conformer à la présente partie et il

peut fixer l'indemnité que la personne doit

verser au directeur en fiducie pour le compte
d'autres personnes.

60 Le paragraphe 57 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si le ministre le lui ordonne, l'em-

ployeur qui a licencié ou se propose de licen-

cier des employés prend les mesures
suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux
programmes que le ministre peut exi-

ger afin d'examiner des solutions de
rechange au licenciement et faciliter le

processus de reconversion de la main-

d'oeuvre;

b) il participe à la constitution et aux tra-

vaux d'un comité aux fins visées à l'ali-

néa a), aux conditions que le ministre

juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raison-

nables du comité selon ce qu'exige le

ministre.

61 L'article 59 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre peut déléguer par écrit à Délégation

quiconque les pouvoirs ou obligations que la

présente loi lui confère, sous réserve des res-

trictions ou conditions énoncées dans l'acte

de délégation.

Obligations

de l'em-

ployeur
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PART IV
HOSPITAL LABOUR DISPUTES

ARBITRATION ACT

62. Section 3 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding

tlie following subsection:

(2) The Minister may refer to the Ontario

Labour Relations Board any question which

in his or her opinion relates to the exercise of

his or her power under subsection (1) and

the Board shall report its decision on the

question.

PARTY
OCCUPATIONAL HEALTH AND

SAFETY ACT

63. Subsection 50 (7) of the Occupational

Health and Safety Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(7) If the Ontario Labour Relations Board
determines, on a complaint filed under sub-

section (2), that an employer has imf)osed a

penalty on an employee for cause, the Board
may substitute such lesser penalty as it con-

siders just and reasonable in all the circum-

stances.

PART VI
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

64. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1992.

Renvoi à la

C.R.T.O.

PARTIE IV
LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

62 L'article 3 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le ministre peut renvoyer à la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario

les questions qui, à son avis, ont trait à

l'exercice du pouvoir que lui confère le para-

graphe (1). La Commission fait rapport de sa

décision sur la question.

PARTIE V
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU

TRAVAIL

63 Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario conclut, dans le cas d'une

plainte déposée en vertu du paragraphe (2),

qu'un employeur a imposé une peine justifiée

à un employé, elle peut substituer la peine

moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances.

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La présente loi entre en vigueur le jour *.""'** "
11.. X Ê- vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

65 Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" """^

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait

aux relations de travail et à l'emploi.

Substitution

de peine
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Voluntary

recognition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ADVISORY SERVICE

1.—(1) The Minister of Labour may estab-

lish a service to assist employers, trade

unions and employees to respond to changes

in the work force, in technology and in the

economy through co-operation and innova-

tion.

(2) The further objectives of the service

are as may be determined by the Minister.

PART II

LABOUR RELATIONS ACT

2.—(1) The definition of "member" in

subsection 1 (1) of the Labour Relations Act is

repealed.

(2) Subsection 1 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) For the purposes of this Act, no per-

son shall be deemed to be an employee who,
in the opinion of the Board, exercises mana-
gerial functions or is employed in a confiden-

tial capacity in matters relating to labour

relations.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(3.1) For the purposes of this Act, volun-

tary recognition of a trade union is consid-

ered to occur when an employer and the

trade union agree that the employer recog-

nizes the trade union as the exclusive bar-

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

SERVICE CONSULTATIF

1 (1) Le ministre du Travail peut établir

un service en vue d'aider les employeurs, les

syndicats et les employés à s'adapter, en
ayant recours à la coopération et l'innova-

tion, aux changements survenant dans la

main-d'oeuvre, la technologie et l'économie.

(2) Les autres objectifs du service sont

ceux que fixe le ministre.

PARTIE II

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

2 (1) La définition de «membre» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les relations de

travail est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente loi,

nul n'est réputé un employé si, de l'avis de la

Commission, il exerce des fonctions de direc-

tion ou est employé à un poste de confiance

ayant trait aux relations de travail.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Pour l'application de la présente loi,

un syndicat est considéré comme étant volon-

tairement reconnu lorsqu'un employeur et le

syndicat conviennent que l'employeur
reconnaît le syndicat comme seul agent négo-

Service con-

sultatif

Objectifs

Exclusion,

employé

Reconnais-

sance volon-

taire
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Idem

Agricultural

and horticul-

tural opera-

tions

Purposes

gaining agent of the employees in a defined

bargaining unit and the agreement is in writ-

ing signed by the parties.

(3.2) For the purposes of this Act, the

date on which voluntary recognition is con-

sidered to occur is the date on which the

employer and the trade union sign the agree-

ment described in subsection (3.1).

3. The heading preceding section 2 of the

Act is repealed and the following substituted:

Application and Purposes
OF THE Act

4.—(1) Clause 2 (a) of the Act is repealed.

(2) Clauses 2 (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping, except as pro-

vided under subsection (2);

(c) to a person, other than an employee
of a municipality or a person
employed in silviculture, who is

employed in horticulture by an
employer whose primary business is

agriculture or horticulture, except as

provided under subsection (2).

(3) Section 2 of the Act is amended by
striking out "or" at the end of clause (e), by
adding "or" at the end of clause (f) and by
adding the following clause:

(g) to a physician to whom the Ontario
Medical Association Dues Act, 1991

applies or to an intern or a resident

described in subsection 1 (2) of that

Act.

(4) Section 2 is further amended by adding
the following subsection:

(2) The Act applies to a person employed
in such class of agricultural or horticultural

operations as may be prescribed by regula-

tion.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 The following are the purposes of this

Act:

1. To ensure that workers can freely
exercise the right to organize by pro-

tecting the right of employees to
choose, join and be represented by a

trade union of their choice and to par-

ticipate in the lawful activities of the

trade union.

2. To encourage the process of collective

bargaining so as to enhance,

ciateur des employés compris dans une unité

de négociation définie et que l'accord a été

conclu par écrit et signé par les parties.

(3.2) Pour l'application de la présente loi,
^'^^'"

la date à laquelle la reconnaissance volon-

taire est considérée comme s'étant produite

est celle où l'employeur et le syndicat signent

l'accord visé au paragraphe (3.1).

3 L'intertitre précédant l'article 2- de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ dapplication et objets

DE LA Loi

4 (1) L'alinéa 2 a) de la Loi est abrogé.

(2) Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée dans

l'agriculture ou employée à la chasse

ou au piégeage, sauf comme le prévoit

le paragraphe (2);

c) à la personne, autre qu'un employé
d'une municipalité ou une personne
employée dans la sylviculture, qui est

employée dans l'horticulture par un
employeur dont l'entreprise principale

est l'agriculture ou l'horticulture, sauf

comme le prévoit le paragraphe (2).

(3) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

g) au médecin auquel s'applique la Loi
de 1991 sur les cotisations de l'Ontario

Medical Association ni aux internes ou
médecins résidents visés au paragraphe

1 (2) de cette loi.

(4) L'article 2 est modiflé en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi s'applique à la personne qui est Activités agn-

1 - j f 1. ^' j» 7- •»- coles ou hor-
employee dans toute catégorie d activités ticoies

agricoles ou horticoles que peuvent prescrire

les règlements.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Les objets de la présente loi sont les
°'''^"

suivants :

1. Veiller à ce que les travailleurs puis-

sent exercer librement le droit d'asso-

ciation en protégeant le droit des
employés de choisir le syndicat de leur

choix, d'y adhérer, d'être représentés

par lui et de participer à ses activités

légitimes.

2. Encourager le processus de négocia-

tion collective de façon à :
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Idem

Full-time

and part-

lime

employees

Separate

full-time and
part-time

units

i. the ability of employees to nego-

tiate terms and conditions of

employment with their employer,

ii. the extension of co-operative

approaches between employers
and trade unions in adapting to

changes in the economy, develop-

ing work force skills and promot-

ing workplace productivity, and

iii. increased employee participation

in the workplace.

3. To promote harmonious labour rela-

tions, industrial stability and the ongo-

ing settlement of differences between

employers and trade unions.

4. To provide for effective, fair and expe-

ditious methods of dispute resolution.

and the Act is further amended by repealing

the preamble to the Act.

6. Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If the parties have not entered into a

collective agreement after voluntary recogni-

tion of the trade union has occurred and the

Board has not made a declaration under sec-

tion 61, another trade union may, subject to

section 62, apply to the Board for certifica-

tion as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit defined in

the recognition agreement only after the

expiration of one year from the date on
which voluntary recognition occurred.

7.—(1) Section 6 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2.1) A bargaining unit consisting of full-

time employees and part-time employees
shall be deemed by the Board to be a unit of

employees appropriate for collective bargain-

ing.

(2.2) Despite subsection (2.1), the Board
shall determine that separate bargaining units

for full-time and for part-time employees are

appropriate if it is satisfied that less than 55

per cent of the employees in a single unit of

full-time and part-time employees are mem-
bers of the trade union on the date the union

applies for certification or have applied to

become members on or before that date.

However, the Board may determine that one
bargaining unit consisting of both full-time

and part-time employees is appropriate if

i. développer l'aptitude des

employés à négocier des condi-

tions d'emploi avec leur

employeur,

ii. élargir davantage les démarches
de coopération entre les

employeurs et les syndicats pour
ce qui est de s'adapter aux chan-

gements qui surviennent dans
l'économie, de développer les

compétences professionnelles de
la main-d'oeuvre et de favoriser

la productivité dans le lieu de tra-

vail,

iii. accroître davantage la participa-

tion des employés dans le lieu de
travail.

3. Favoriser des relations de travail har-

monieuses, la stabilité au travail et le

règlement suivi des différends entre

employeurs et syndicats.

4. Prévoir des méthodes de résolution

des différends efficaces, justes et rapi-

des.

et la Loi est modifiée en outre par abrogation

du préambule de la Loi.

6 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si les parties n'ont pas conclu de con-

vention collective après que le syndicat a été

reconnu volontairement et que la Commis-
sion n'a pas fait la déclaration prévue à l'arti-

cle 61, un autre syndicat peut, sous réserve

de l'article 62 et s'il s'est écoulé un délai d'un

an à compter de la date de la reconnaissance

volontaire, demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme agent

négociateur d'employés compris dans l'unité

de négociation définie dans l'accord.

7 (1) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Une unité de négociation se compo- Employés a

x j'
1 ' - .. 1 • » j' 1 - temps plein

sant d employes a temps plem et d employes et à temps

à temps partiel est réputée par la Commis- part'ei

sion être une unité d'employés appropriée

pour négocier collectivement.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la Com-
mission détermine que des unités de négocia-

tion distinctes pour des employés à temps
plein et des employés à temps partiel sont

appropriées si elle est convaincue que moins

de 55 pour cent des employés compris dans

une seule unité d'employés à temps plein et

d'employés à temps partiel sont membres du

syndicat à la date où le syndicat présente une

requête en accréditation ou ont demandé à

devenir membres à cette date ou avant cel-

le-ci. Toutefois, la Commission peut détermi-

ner qu'une unité de négociation se compo-

Idem

Unités dis-

tinctes
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establishing two units would result in a unit

consisting of only one employee.

Non-appiica- (2.3) SubsectioHS (2.1) and (2.2) do not

apply with respect to bargaining units of

employees described in subsection (3) or bar-

gaining units in the construction industry.

Combining
full-time and
part-lime

units

Existing

bargaining

unit

Members of

professions

Idem,
bargaining

unit

Idem

Security

guards

(2.4) On an application for certification to

which subsection (2.2) applies, the Board
shall combine the bargaining units for full-

time and for part-time employees into one

bargaining unit if it is satisfied that the trade

union could otherwise be certified as the bar-

gaining agent for the employees in each of

the bargaining units separately.

(2.5) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the Board may determine that separate bar-

gaining units for full-time and for part-time

employees are appropriate if the trade union

applying for certification or another trade

union is the bargaining agent for either the

full-time or the part-time employees.

(2) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Subsections (4.1) and (4.2) apply with

respect to employees who are entitled to

practise one of the following professions in

Ontario and who are employed in their pro-

fessional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Engineering.

4. Land Surveying.

5. Law.

(4.1) A bargaining unit consisting solely of

employees who are members of the same
profession shall be deemed by the Board to

be a unit of employees appropriate for col-

lective bargaining.

(4.2) Despite subsection (4.1), the Board
may include the employees described in sub-

section (4.1) in a bargaining unit with other
employees if the Board is satisfied that a

majority of the employees described in sub-

section (4.1) wish to be included in the bar-

gaining unit.

(3) Section 6 is further amended by adding
the following subsections:

(6) A bargaining unit consisting solely of

guards who monitor other employees shall be

sant d'employés à temps plein et d'employés

à temps partiel est appropriée si le fait de

former deux unités résulterait en une unité

ne se composant que d'un seul employé.

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne Non-appiica-

s'appliquent pas à l'égard des unités de négo-

ciation comprenant des employés visés au
paragraphe (3) ni à l'égard des unités de
négociation dans l'industrie de la construc-

tion.

Combinaison
d'unités

Membres de

professions

(2.4) Sur requête en accréditation à

laquelle s'applique le paragraphe (2.2), la

Commission combine en une seule unité de
négociation les unités de négociation pour les

employés à temps plein et pour les employés
à temps partiel si elle est convaincue que le

syndicat pourrait autrement être accrédité

comme agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation séparé-

ment.

(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) et U"'"^.''*:

(2.2), la Commission peut déterminer que "xS^""
des unités de négociation distinctes pour des

employés à temps plein et des employés à

temps partiel sont appropriées si le syndicat

qui présente une requête en accréditation ou
un autre syndicat est l'agent négociateur soit

des employés à temps plein, soit des

employés à temps partiel.

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes (4.1) et (4.2) s'appli-

quent à l'égard des employés qui sont habili-

tés à exercer l'une des professions suivantes

en Ontario et qui sont employés en leur qua-

lité professionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Ingénierie.

4. Arpentage.

5. Droit.

(4.1) L'unité de négociation qui se com-
pose uniquement d'employés qui sont mem-
bres de la même profession est réputée par la

Commission être une unité d'employés
appropriée pour négocier collectivement.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), la Com-
mission peut inclure les employés visés au

paragraphe (4.1) dans une unité de négocia-

tion avec d'autres employés si elle est con-

vaincue que la majorité des employés visés

au paragraphe (4.1) désirent être inclus dans

l'unité de négociation.

(3) L'article 6 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) L'unité de négociation qui se compose
uniquement de gardiens qui surveillent d'au-

tres employés est réputée par la Commission

Idem, unité

de négocia-

tion

Idem

Gardiens
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Idem

Combining

bargaining

units

deemed by the Board to be a unit of employ-

ees appropriate for collective bargaining,

(a) if the applicant trade union or the

employer requests that the Board do
so; and

(b) if the Board is satisfied that the moni-

toring of other employees would give

rise to a conflict of interest if the

guards were included in a bargaining

unit with the employees they monitor.

(7) The Board may include other guards

in the bargaining unit described in subsection

(6).

8. Sections 7 and 8 of the Act are repealed

and the following substituted:

7.—(1) On application by the employer or

trade union, the Board may combine two or

more bargaining units consisting of employ-

ees of an employer into a single bargaining

unit if the employees in each of the bargain-

ing units are represented by the same trade

union.

Idem, appii- (2) On an application under subsection (1)
C3tion tor

certification that is Considered together with an applica-

tion for certification, the Board may do the

following:

1. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with one or more existing bargaining

units if the certification application is

made by the trade union that repre-

sents the employees in those existing

bargaining units.

2. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with other proposed bargaining units if

the certification application is made by

the trade union applying for certifica-

tion for the other proposed bargaining

units.

3. Combine the bargaining unit to which
the certification application relates

with both existing and proposed bar-

gaining units if the certification appli-

cation is made by the trade union that

represents the employees in those

existing bargaining units and that has

applied for certification for the other

proposed bargaining units.

^.?Ji!
'°

(3) The Board may take into account such
consider , ^ ' '

. , „
factors as it considers appropriate and shall

consider the extent to which combining the

bargaining units,

(a) would facilitate viable and stable col-

lective bargaining;

être une unité d'employés appropriée pour
négocier collectivement si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le syndicat requérant ou l'employeur

demande à la Commission de le faire;

b) la Commission est convaincue que la

surveillance d'autres employés résulte-

rait en un conflit d'intérêt si les gar-

diens étaient compris dans une unité

de négociation avec les employés qu'ils

surveillent.

(7) La Commission peut inclure d'autres ''**'"

gardiens dans l'unité de négociation visée au

paragraphe (6).

8 Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

7 (1) Sur requête de l'employeur ou du
j.°^^^"^d°"

syndicat, la Commission peut combiner en négociation

une seule unité de négociation deux unités de

négociation ou plus se composant d'employés

d'un employeur si les employés compris dans

chaque unité de négociation sont représentés

par le même syndicat.

(2) Sur requête visée au paragraphe (1)
''''^"' "."i."''^

avec laquelle est examinée une requête en tien

accréditation, la Commission peut faire ce

qui suit :

1. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

une ou plusieurs unités de négociation

existantes si la requête en accrédita-

tion est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes.

2. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec

d'autres unités de négociation propo-

sées si la requête en accréditation est

présentée par le syndicat qui demande,
par voie de requête, à être accrédité

pour les autres unités de négociations

proposées.

3. Combiner l'unité de négociation visée

par la requête en accréditation avec les

unités de négociation existantes et pro-

posées si la requête en accréditation

est présentée par le syndicat qui

représente les employés compris dans

ces unités de négociation existantes et

qui a demandé, par voie de requête, à

être accrédité pour les autres unités de

négociation proposées.

(3) La Commission peut tenir compte des facteurs à

c \ 1 11 » -i . • examiner
facteurs qu elle estime appropriés et juge

dans quelle mesure le fait de combiner les

unités de négociation, selon le cas :

a) faciliterait une négociation collective

viable et stable;
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Manufac-
turing opera-

(b) would reduce fragmentation of bar-

gaining units; or

(c) would cause serious labour relations

problems.

(4) In the case of manufacturing opera-

tions, the Board shall not combine bargain-

ing units of employees at two or more geo-

graphically separate places of operations if

the Board considers that a combined bargain-

ing unit is inappropriate because the

employer has established that combining the

units will interfere unduly with,

(a) the employer's ability to continue sig-

nificantly different methods of opera-

tion or production at each of those

places; or

(b) the employer's ability to continue to

operate those places as viable and
independent businesses.

(5) In combining bargaining units, the

Board may amend any certificate or any pro-

vision of a collective agreement and may
make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

Non-apphca- /^\ jj^j^ section does not apply with
tion

^
, . . . . ,

^'^ '

respect to bargammg units m the construc-

tion industry.

Membership 8.—(1) Upon an application for certifica-

union tion, the Board shall ascertam,

(a) the number of employees in the bar-

gaining unit on the certification appli-

cation date; and

(b) the number of those employees who
are members of the trade union on
that date or who have applied to

become members on or before that

date.

Amendments

Representa-

tion vote

Same

(2) The Board shall direct that a represen-

tation vote be taken if it is satisfied that at

least 40 per cent and not more than 55 per
cent of the employees in the bargaining unit

are members of the trade union on the certi-

fication application date or have applied to

become members on or before that date.

(3) The Board may direct that a represen-

tation vote be taken if it is satisfied that

more than 55 per cent of the employees in

the bargaining unit are members of the trade

union on the certification application date or
have applied to become members on or
before that date.

b) réduirait la fragmentation des unités

de négociation;

c) occasionnerait de graves problèmes au

niveau des relations de travail.

(4) Dans le cas d'activités de fabrication,

la Commission ne doit pas combiner d'unités

de négociation comprenant des employés à

deux lieux d'exploitation géographiquement

distincts ou plus si elle estime qu'une unité

de négociation combinée est inappropriée

parce que l'employeur a établi que le fait de

combiner les unités nuirait indûment, selon

le cas :

a) à la capacité de l'employeur de main-

tenir des méthodes d'exploitation ou
de production qui diffèrent de façon

importante à chacun de ces lieux d'ex-

ploitation;

b) à la capacité de l'employeur de conti-

nuer d'exploiter ces lieux comme des

entreprises viables et indépendantes.

(5) Lorsqu'elle combine des unités de
négociation, la Commission peut modifier un
certificat d'accréditation ou une disposition

d'une convention collective et peut rendre les

autres ordonnances qu'elle estime appro-

priées dans les circonstances.

(6) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des unités de négociation dans l'in-

dustrie de la construction.

8 (1) Sur requête en accréditation, la

Commission vérifie :

a) le nombre d'employés compris dans
l'unité de négociation à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation;

b) le nombre de ces employés qui sont

membres du syndicat à cette date ou
qui ont demandé à devenir membres à

cette date ou avant celle-ci.

Activités de

fabrication

Modifications

Non-applica-

tion

Adhésion au

syndicat

(2) La Commission ordonne la tenue d'un

scrutin de représentation si elle est convain-

cue qu'au moins 40 pour cent et au plus 55

pour cent des employés compris dans l'unité

de négociation sont membres du syndicat à la

date de la présentation de la requête en
accréditation ou ont demandé à devenir

membres à cette date ou avant celle-ci.

(3) La Commission peut ordonner la tenue ''*'^'"

d'un scrutin de représentation si elle est con-

vaincue que plus de 55 pour cent des
employés compris dans l'unité de négociation

sont membres du syndicat à la date de la

présentation de la requête en accréditation

ou ont demandé à devenir membres à cette

date ou avant celle-ci.

Scrutin de
représentation
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Evidence

Evidence to

be in

writing, etc.

Same

Same

(4) The Board shall not consider the fol-

lowing evidence if it is filed or presented

after the certification application date:

1. Evidence that an employee is a mem-
ber of a trade union, has applied to

become a member or has otherwise

expressed a desire to be represented

by a trade union.

2. Evidence that an employee who had

become or had applied to become a

member of a trade union has can-

celled, revoked or resigned his or her

membership or application for mem-
bership or has otherwise expressed a

desire not to be represented by a trade

union.

3. Evidence that an employee who had
become or had applied to become a

member of a trade union has done
anything described in paragraph 2 but

has subsequently changed his or her

mind by becoming a member again, by

reapplying for membership or by oth-

erwise expressing a desire to be repre-

sented by a trade union.

(5) The Board shall not consider evidence

of a matter described in paragraph 1 , 2 or 3

of subsection (4) that is filed on or before the

certification application date unless it is in

writing and signed by each employee con-

cerned.

(6) The Board may consider evidence of a

matter described in paragraph 2 or 3 of sub-

section (4) but only for the purpose of decid-

ing whether to make a direction under sub-

section (3) and only if the evidence is filed or

presented on or before the certification appli-

cation date and is in writing and signed by
each employee concerned.

(7) Subsections (4) and (5) do not prevent

the Board from,

(a) considering whether, on or before the

certification application date, section

65, 67 or 71 has been contravened or

there has been fraud or misrepresenta-
• tion;

(b) requiring that evidence of a matter
described in paragraph 2 or 3 of sub-

section (4) that is filed or presented on
or before the certification application

date and is in writing and signed by

each employee concerned be proven to

be a voluntary expression of the

wishes of the employee; or

(4) La Commission ne doit pas tenir
'''^"^^

compte des preuves suivantes qui sont dépo-
sées ou présentées après la date de la présen-

tation de la requête en accréditation :

1. Une preuve selon laquelle un employé
est membre d'un syndicat, a demandé
à devenir membre ou a autrement
exprimé son désir d'être représenté

par un syndicat.

2. Une preuve selon laquelle un employé
qui était devenu membre d'un syndicat

ou avait demandé à le devenir a

annulé, révoqué ou abandonné son
adhésion ou sa demande d'adhésion ou
a exprimé autrement son désir de ne

pas être représenté par un syndicat.

3. Une preuve selon laquelle un employé
qui était devenu membre d'un syndicat

ou avait demandé à le devenir a fait

quoi que ce soit qui est mentionné à la

disposition 2, mais a changé d'idée par

la suite en redevenant membre, en
demandant à nouveau à devenir mem-
bre ou en exprimant autrement son

désir d'être représenté par un syndicat.

(5) La Commission ne doit tenir compte ^'^^""^ ^«^"'^

d'une preuve d'une question visée à la dispo-

sition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est

déposée à la date de la présentation de la

requête en accréditation ou avant cette date

que si elle est sous forme écrite et signée par

chaque employé visé.

(6) La Commission ne peut tenir compte •'*""

d'une preuve d'une question visée à la dispo-

sition 2 ou 3 du paragraphe (4) que dans le

but de décider s'il y a lieu de rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (3) et

seulement si la preuve est déposée ou pré-

sentée à la date de la présentation de la

requête en accréditation ou avant cette date

et qu'elle est sous forme écrite et signée par

chaque employé visé.

(7) Les paragraphes (4) et (5) n'ont pas '***'"

pour effet d'empêcher la Commission :

a) de tenir compte de la question de
savoir si, à la date de la présentation

de la requête en accréditation ou avant

cette date, il a été contrevenu à l'arti-

cle 65, 67 ou 71 ou s'il y a eu fraude

ou déclaration inexacte;

b) d'exiger qu'il soit prouvé qu'une
preuve d'une question visée à la dispo-

sition 2 ou 3 du paragraphe (4) qui est

déposée ou présentée à la date de la

présentation de la requête en accrédi-

tation ou avant cette date et qui est

sous forme écrite et signée par chaque
employé visé représente l'expression

volontaire des désirs de l'employé;

I
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Certification

of trade

union

Idem, no
vote

Certification

when Act
contravened

Membership

Apphcation

Right of

access re

organizing

(c) considering, in relation to evidence of

a matter described in paragraph 1, 2

or 3 of subsection (4) that is filed or

presented on or before the certifica-

tion application date and is in writing

and signed by each employee con-

cerned, further evidence identifying or

substantiating that evidence.

9. Subsection 9 (4) of the Act is amended
by stril(ing out "subsection 7 (2)" at the end

and substituting "section 8".

10. The Act is further amended by adding

the following sections:

9.1—(1) If a representation vote is taken,

the Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if more than 50 per cent of the

ballots cast are cast in favour of the trade

union.

(2) If no representation vote is taken, the

Board shall certify the trade union as the

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit if it is satisfied that more than 55

per cent of the employees are members of

the trade union on the certification applica-

tion date or have applied to become mem-
bers on or before that date.

9.2 If the Board considers that the true

wishes of the employees of an employer or of

a member of an employers' organization
respecting representation by a trade union
are not likely to be ascertained because the

employer, employers' organization or a per-

son acting on behalf of either has contra-

vened this Act, the Board may, on the appli-

cation of the trade union, certify the trade

union as the bargaining agent of the employ-
ees in the bargaining unit.

11. Subsection 10 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) For the purposes of sections 8, 9 and
9.1, a person who is a member of any con-

stituent trade union of a council or who has

applied to become a member of one shall be
deemed by the Board to be a member of the

council or to have applied to become a mem-
ber of it.

12. The Act is further amended by adding
the following section:

11.1—(1) This section applies with respect

to premises to which the public normally has
access and from which a person occupying
the premises would have a right to remove
individuals.

(2) Employees and persons acting on
behalf of a trade union have the right to be
present on premises described in subsection

Accréditation

du syndicat

Idem, aucun

scrutin

c) de tenir compte, en ce qui concerne

une preuve d'une question visée à la

disposition 1 , 2 ou 3 du paragraphe (4)

qui est déposée ou présentée à la date

de la présentation de la requête en

accréditation ou avant cette date et qui

est sous forme écrite et signée par cha-

que employé visé, d'une preuve addi-

tionnelle qui identifie ou appuie cette

preuve

9 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «du paragraphe 7 (2)» à la

fin, de «de l'article 8».

10 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

9.1 (1) S'il est tenu un scrutin de repré-

sentation, la Commission accrédite le syndi-

cat comme agent négociateur des employés

compris dans l'unité de négociation si plus de

50 pour cent des bulletins de vote sont en

faveur du syndicat.

(2) S'il n'est tenu aucun scrutin de repré-

sentation, la Commission accrédite le syndi-

cat comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation si elle est

convaincue que plus de 55 pour cent des

employés sont membres du syndicat à la date

de la présentation de la requête en accrédita-

tion ou ont demandé à le devenir à cette date

ou avant celle-ci.

9.2 Si la Commission juge que les désirs Accréditation

S il est contre-
véritables des employés d'un employeur ou venu à la Loi

d'un membre d'une association patronale

quant à leur représentation par un syndicat

ne seront vraisemblablement pas vérifiés du
fait que l'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte a contre-

venu à la présente loi, la Commission peut,

sur requête du syndicat, accréditer le syndi-

cat comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation.

11 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des articles 8, 9 et Q"^"*^ '^

n , , , ,, 1- membre
9.1, la personne qui est membre d un syndi-

cat qui fait partie d'un conseil ou qui a

demandé à le devenir est réputée par la

Commission être membre du conseil ou avoir

demandé à le devenir.

Champ d'ap-

plication

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

11.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des lieux auxquels le public a généra-

lement accès et desquels une personne qui

les occupe aurait le droit d'expulser des par-

ticuliers.

(2) Les employés et les personnes qui agis- P™'^
f^^'^de

sent pour le compte d'un syndicat ont le droit syndicaiisation

d'être présents dans les lieux visés au para-
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Righi of

access re

picketing

Prohibition

Restrictions

on tights of

access

Jurisdiction

Filing in

court

Conflict

(1) for the purpose of attempting to persuade

employees to join a trade union. Attempts to

persuade the employees may be made only at

or near but outside the entrances and exits to

the employees' workplace.

(3) During a lock-out or lawful strike,

individuals have the right to be present on
premises described in subsection (1) for the

purpose of picketing, in connection with the

lock-out or strike, the operations of an
employer or a person acting on behalf of an

employer. The picketing may occur only at

or near but outside the entrances and exits to

the operations.

(4) No person shall interfere with the

exercise of a right described in subsection (2)

or (3).

(5) On application, the Board may impose

such restrictions on the exercise of a right

described in subsection (2) or (3) as it consid-

ers appropriate in order to prevent the undue
disruption of the operations of the applicant.

(6) An application respecting the exercise

or alleged exercise of a right described in

subsection (2) or (3) may be made only to

the Board and no action or proceeding other-

wise lies at law.

(7) A party to an order made under sub-

section (5) may file it, excluding the reasons,

in the prescribed form in the Ontario Court

(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(8) In the event of a conflict between a

right described in subsection (2) or (3) and
other rights established at common law or

under the Trespass to Property Act, the right

described in those subsections prevails.

13. Section 12 of the Act is repealed.

14. The heading preceding section 14 of

the Act is repealed and the following

substituted:

Droit d'accès

à des fins de

piquetage

graphe (1) pour tenter de persuader des
employés d'adhérer à un syndicat. Ils ne peu-
vent tenter de persuader des employés qu'à

l'extérieur du lieu de travail des employés et

seulement aux entrées et aux sorties de celui-

ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(3) Pendant un lock-out ou une grève
licite, les particuliers ont le droit d'être pré-

sents dans les lieux visés au paragraphe (1)

pour faire du piquetage, dans le cadre du
lock-out ou de la grève, à l'extérieur des ins-

tallations de l'employeur ou de quiconque
agit en son nom. Ils ne peuvent faire du
piquetage qu'à l'extérieur des installations et

seulement aux entrées et aux sorties de cel-

les-ci ou à proximité de ces entrées et sorties.

(4) Nul ne doit entraver l'exercice d'un •"«"diction

droit prévu au paragraphe (2) ou (3).

(5) Sur requête, la Commission peut
subordonner aux restrictions qu'elle juge

appropriées l'exercice d'un droit prévu au
paragraphe (2) ou (3), afin d'empêcher un
dérangement indu des activités du requérant.

(6) La requête concernant l'exercice ou
l'exercice prétendu d'un droit prévu au para-

graphe (2) ou (3) ne peut être présentée qu'à

la Commission et nulle action ou instance

n'est autrement recevable en droit.

(7) Une partie à une ordonnance rendue

aux termes du paragraphe (5) peut déposer

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette ordonnance est consignée de la

même façon qu'une ordonnance de la Cour
et est exécutoire au même titre.

(8) En cas d'incompatibilité entre un droit

prévu au paragraphe (2) ou (3) et d'autres

droits établis en common law ou en vertu de

la Loi sur l'entrée sans autorisation, le droit

prévu à ces paragraphes l'emporte.

13 L'article 12 de la Loi est abrogé.

14 L'intertitre précédant l'article 14 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions

quant aux
droits d'accès

Champ de
compétence

Dépôt à la

Cour

Incompatibi-

lité

Notice of

desire to

bargain

Idem, volun-

tary tecogni-

Negotiation of Agreements

15. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. Following certification or voluntary

recognition, the trade union shall give the

employer written notice of its desire to bar-

gain with a view to making a collective agree-

ment.

16. Subsection 16 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Upon the request of either party fol-

lowing voluntary recognition, the Minister

may appoint a conciliation officer to confer

Négociation de conventions

15 L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14 À la suite de son accréditation ou de '^™ de l'm-

, ^ .
,

,. ^ tention de
sa reconnaissance volontaire, le syndicat négocier

donne à l'employeur un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une

convention collective.

16 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À la demande de l'une ou l'autre par- '''^"'' ""*"'

.
^

. '

,

... . , • naissance
tie à la suite de la reconnaissance volontaire, volontaire

le ministre jjeut désigner un conciliateur pour
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Initiation

with the parties and endeavour to effect a

collective agreement.

17. Clause 31 (c) of the Act is repealed and

the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or

written evidence as it considers

proper, whether admissible in a court

of law or not.

18. Subsection 38 (2) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (7),

(8), (10), (11) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6),

(6.1), (7), (8.1) and (10) to (12)".

19.—(1) Subsection 41 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

First contract (1) A first collective agreement shall be
Arnit ration

settled by arbitration in accordance with this

section,

(a) if a party to the negotiations requests

first agreement arbitration in the cir-

cumstances described in subsection

(1.2); or

(b) if the Board makes a direction to that

effect on an application under subsec-

tion (1.3).

(1.1) For the purposes of this section, first

agreement arbitration is considered to have

been initiated on the date on which a request

described in clause (1) (a) is made or on the

date on which a direction described in clause

(1) (b) is made.

(1.2) A party may make a request to the

Minister for first agreement arbitration,

(a) if thirty days have elapsed since the

day on which it became lawful for the

employees to strike and the employer
to lock out employees; and

(b) if no collective agreement has been
entered into.

^n^appto" (1-3) ^ P^rty may apply to the Board for

tion to the first agreement arbitration.
Board

(a) if the Minister has released a notice

that it is not considered advisable to

appoint a conciliation board or the

Minister has released the report of a

conciliation board; and

(b) if the parties are unable to effect a

first collective agreement.

ToKe (^•'*) ^^^ P^^'^y seeking first agreement
agreement arbitration shall include with the request or

application a copy of a proposed collective

Arbitration

on request

Début

s'entretenir avec les parties et s'efforcer de

parvenir à une convention collective.

17 L'alinéa 31 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal judi-

ciaire, et d'y donner suite.

18 Le paragraphe 38 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (7), (8), (10), (11) et (12)» aux sixième et

septième lignes, de «paragraphes 45 (6), (6.1),

(7), (8.1) et (10) à (12)».

19 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La première convention collective est Arbitrage

Q une Dre-
réglée par voie d'arbitrage conformément au mière conven-

présent article si, selon le cas : tion

a) une partie aux négociations demande
l'arbitrage d'une première convention

dans les circonstances visées au para-

graphe (1.2);

b) la Commission rend une ordonnance à

cette fin sur requête présentée aux ter-

mes du paragraphe (1.3).

(1.1) Pour l'application du présent article,

l'arbitrage d'une première convention est

considéré comme ayant débuté soit à la date

où la demande visée à l'alinéa (1) a) est pré-

sentée ou à la date où l'ordonnance visée à

l'aUnéa (1) b) est rendue.

(1.2) Une partie peut présenter une
demande au ministre en vue d'obtenir l'arbi-

trage d'une première convention si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) trente jours se sont écoulés depuis le

jour où il est devenu licite pour les

employés de se mettre en grève et

pour l'employeur d'ordonner un lock-

out d'employés;

b) aucune convention collective n'a été

conclue.

(1.3) Une partie peut demander à la Corn- Arbitrage sur

. .
*^

.
*^,

. ,, 1 • requête pré-

mission, par voie de requête, 1 arbitrage semée à la

d'une première convention si les conditions Commission

suivantes sont réunies :

a) le ministre a donné avis qu'il n'était

pas opportun de constituer une com-
mission de conciliation ou a communi-
qué le rapport d'une telle commission;

b) les parties ne sont pas en mesure de

conclure une première convention col-

lective.

(1.4) La partie qui veut obtenir l'arbitrage ^,7^|;'^p^
d'une première convention joint à sa posée

demande ou sa requête une copie d'une con-

Arbitrage sur

demande
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Board of

aibitration
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selection

Appoint-
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board

Idem

No strike or

lock-out

Termination
of strike

Reinstate-

ment

agreement which the party is prepared to

execute and shall provide a copy of it to the

other party to the negotiations.

(1.5) Within ten days after receiving the

copy of the proposed collective agreement,

the other party to the negotiations shall file

with the Minister or the Board, as the case

may be, a copy of a proposed collective

agreement which that party is prepared to

execute.

(2) Subsection 41 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" in the second

and third lines and substituting "subsection

(1.3)".

(3) Subsections 41 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) If first agreement arbitration is ini-

tiated, a board of arbitration composed of

three members shall settle the first collective

agreement between the parties.

(3.1) The parties may agree that the board

of arbitration shall settle the first collective

agreement by final offer selection.

(4) Each party shall appoint one member
of the board of arbitration within ten days

after first agreement arbitration is initiated

and shall inform the other party of its

appointee.

(5) Within five days after the second of

the members is appointed to the board of

arbitration, the two appointees shall appoint

a third member of the board who shall act as

its chair.

(4) Subsection 41 (6) of the Act is amended
by striking out "subsection (5)" in the second

line and substituting "subsection (4)".

(5) Subsection 41 (9) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (8) and (10)"

in the third and fourth lines and substituting

"subsections 45 (8.1) and (10)".

(6) Subsection 41 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not

lock out the employees.

(13.1) If first agreement arbitration is ini-

tiated during a strike or lock-out, the

employees shall forthwith terminate the

strike and the employer shall forthwith termi-

nate the lock-out.

(13.2) Upon the termination of a strike or

lock-out, the employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

Idem

vention collective proposée qu'elle est prête

à signer et en fournit une copie à l'autre par-

tie aux négociations.

(1.5) Dans les dix jours qui suivent la

réception de la copie de la convention collec-

tive proposée, l'autre partie aux négociations

dépose auprès du ministre ou de la Commis-
sion, selon le cas, une copie d'une conven-
tion collective proposée qu'elle est prête à

signer.

(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «au paragraphe

(1)» à la deuxième ligne, de «au paragraphe

(1.3)».

(3) Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, un conseil d'arbitrage composé
de trois membres règle la première conven-

tion collective entre les parties.

(3.1) Les parties peuvent convenir que le
Arbitrage des

conseil d'arbitrage règle la première conven- offres

tion collective par arbitrage des dernières

offres.

Conseil d'ar-

bitrage

(4) Chaque partie désigne un membre au

conseil d'arbitrage dans les dix jours qui sui-

vent le début de l'arbitrage d'une première

convention et informe l'autre partie du nom
de la personne qu'elle a désignée.

(5) Dans les cinq jours qui suivent la dési-

gnation du deuxième membre au conseil

d'arbitrage, les deux personnes désignées

désignent un troisième membre au conseil,

qui exerce les fonctions de président.

(4) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (5)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (4)».

(5) Le paragraphe 41 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (8) et (10)» à la quatrième ligne, de

«paragraphes 45 (8.1) et (10)».

(6) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, les employés compris dans

l'unité de négociation ne doivent pas se met-

tre en grève et l'employeur ne doit pas auto-

riser de lock-out des employés.

(13.1) Si l'arbitrage d'une première con-

vention débute pendant une grève ou un
lock-out, les employés mettent fin sans délai

à la grève et l'employeur met fin sans délai

au lock-out.

(13.2) Dès qu'il est mis fin à une grève ou
à un lock-out, l'employeur réintègre sans

délai les employés compris dans l'unité de

Désignations

au conseil

Idem

Grève ou
lock-out

interdits

Fin de la

grève

Réintégration
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Working
conditions

Idem

Idem

the employment they had at the time the

strike or lock-out began,

(a) in accordance with any agreement
between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees; or

(b) if there is no agreement respecting

reinstatement, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees

in the bargaining unit employed at the

time the strike or lock-out began,

except as the Board may order for the

purpose of allowing the employer to

start up operations.

(7) Subsection 41 (14) of the Act is

amended,

(a) by striking out "set out in subsection

(13)" in the second line; and

(b) by strildng out "subsection (13)" in the

fifth line and substituting "subsection

(13.1)".

(8) Subsection 41 (15) of the Act is

repealed and the following substituted:

(15) If first agreement arbitration is ini-

tiated, the rates of wages and all other terms

and conditions of employment and all rights,

privileges and duties of the employer, the

employees and the trade union in effect at

the time notice was given under section 14

shall continue in effect or, if altered before

first agreement arbitration was initiated, be
restored and continued in effect until the first

collective agreement is settled unless the par-

ties otherwise agree.

(9) Subsection 41 (22) of the Act is

amended by striking out "subsection (1)" in

the second line and substituting "subsection
(1.3)".

(10) Subsections 41 (23) and (24) of the Act
are repealed and the following substituted:

(23) An application for a declaration that

a trade union no longer represents the
employees in the bargaining unit is of no
effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with
subsection 58 (2).

(24) An application for certification by
another trade union as bargaining agent for

employees in the bargaining unit is of no
effect if it is filed with the Board after first

agreement arbitration is initiated unless it is

négociation dans l'emploi qu'ils occupaient

quand la grève ou le lock-out a commencé :

a) soit conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndi-

cat concernant la réintégration des
employés;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en tenant compte des états de
service de chaque employé par rapport

à ceux des autres employés compris
dans l'unité de négociation qui étaient

employés lorsque la grève ou le lock-

out a commencé, sauf ordonnance de
la Commission dans le but de permet-

tre à l'employeur de reprendre ses

activités.

(7) Le paragraphe 41 (14) de la Loi est

modiflé :

a) par suppression de «énoncée au para-

graphe (13)» à la troisième ligne;

b) par substitution, à «paragraphe (13)»

aux cinquième et sixième lignes, de
«paragraphe (13.1)».

(8) Le paragraphe 41 (15) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) Si l'arbitrage d'une première conven-

tion a débuté, les taux de salaire, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligations de l'employeur, des

employés et du syndicat en vigueur à la date

où l'avis a été donné aux termes de l'article

14 demeurent en vigueur ou, si ces condi-

tions, droits, privilèges ou obligations ont été

modifiés avant le début de l'arbitrage d'une

première convention, sont remis en vigueur

et le demeurent jusqu'au règlement d'une

première convention collective, sauf entente

contraire entre les parties.

(9) Le paragraphe 41 (22) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe (1)» à

la deuxième ligne, de «paragraphe (1.3)».

(10) Les paragraphes 41 (23) et (24) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La requête présentée en vue d'obte-

nir la déclaration selon laquelle un syndicat

ne représente plus les employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

début de l'arbitrage d'une première conven-

tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément au paragraphe
58 (2).

(24) La requête en accréditation présentée '''^'"

par un autre syndicat pour agir en tant qu'

agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation est nulle si elle est

déposée auprès de la Commission après le

Conditions de

travail

Idem
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Notice to

trade union

brought after the first collective agreement is

settled and it is brought in accordance with

subsections 5 (4), (5) and (6).

20. The Act is further amended by adding

the following section:

Application 41.1—(1) This section applies in each of

the following circumstances:

1. If the employer is required to give

notice of termination in accordance
with subsection 57 (2) of the

Employment Standards Act (termina-

tion of fifty or more employees) to

employees who are represented by a

bargaining agent.

2. If any employees are to have their

employment terminated because of the

permanent discontinuance of all or

part of the business in respect of which
a trade union holds bargaining rights.

3. In such other circumstances as the

Lieutenant Governor in Council may
prescribe.

(2) The employer shall notify the trade

union that a circumstance described in sub-

section (1) exists not later than the first date

on which the employer is required to give

any affected employee in the bargaining unit

a notice of termination under section 57 of

the Employment Standards Act.

(3) Upon the request of the trade union,

the employer and the trade union shall bar-

gain in good faith and make every reasonable

effort to make an adjustment plan.

(4) The employer and the trade union
shall meet for the purpose of bargaining
within seven days after the trade union
makes the request.

(5) An adjustment plan may include provi-

sions respecting any of the following:

1. Consideration of alternatives to termi-

nating employees' employment.

2. Human resource planning and
employee counselling and retraining.

3. Notice of termination.

4. Severance pay and termination pay.

5. Entitlement to pension and other ben-

efits including early retirement bene-

fits.

Duty to

bargain for

adjustment

plan

Commence-
ment of

bargaining

Contents of

the plan

début de l'arbitrage d'une première conven-
tion, à moins qu'elle ne soit présentée après

que la première convention collective a été

réglée et conformément aux paragraphes
5 (4), (5) et (6).

en outre par20 La Loi est modifiée
adjonction de l'article suivant :

41.1 (1) Le présent article s'applique Champ dap-

dans chacune des circonstances suivantes :
''

"^^ '°"

1. Si l'employeur est tenu de donner un
préavis de licenciement conformément
au paragraphe 57 (2) de la Loi sur les

normes d'emploi (licenciement de cin-

quante employés ou plus) aux
employés qui sont représentés par un
agent négociateur.

2. Si des employés doivent être licenciés

en raison de l'interruption permanente
de l'ensemble ou d'une partie des acti-

vités à l'égard desquelles un syndicat a

le droit de négocier.

3. Dans les autres circonstances que p)eut

prescrire le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(2) L'employeur avise le syndicat de l'exis-

tence d'une circonstance visée au paragraphe

(1) au plus tard à la première date à laquelle

l'employeur est tenu de donner aux employés
concernés qui sont compris dans l'unité de
négociation un préavis de licenciement aux
termes de l'article 57 de la Loi sur les normes
d'emploi.

(3) Sur demande du syndicat, l'employeur obligation de

et le syndicat négocient de bonne foi et font pro^àmme"
des efforts raisonnables afin d'élaborer un de reeonver-

programme de reconversion de la main- maînïwre
d'oeuvre.

Avis au syn-

dicat

(4) L'employeur et le syndicat se rencon-

trent pour négocier dans les sept jours après

que ce dernier a présenté la demande.

Début de la

négociation

(5) Le programme de reconversion de la
Contenu du

main-d'oeuvre peut contenir des dispositions
p™^*"""'

concernant l'un ou l'autre des points

suivants :

1. L'examen de solutions de rechange au
licenciement des employés.

2. La planification des ressources humai-

nes ainsi que l'orientation et le recy-

clage des employés.

3. Le préavis de licenciement.

4. L'indemnité de cessation d'emploi et

l'indemnité de licenciement.

5. Le droit aux prestations de retraite et

autres avantages rattachés à l'emploi,

y compris les prestations de retraite

anticipée.
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Enforcement

Idem

Just cause

provision

Idem

Continuation

of provision

Arbitration

of disputes

6. A bipartite process for overseeing the

implementation of the adjustment

plan.

7. Such other matters as the parties may
agree upon.

(6) An adjustment plan is enforceable as if

it were part of the collective agreement, if

any, between the employer and the trade

union.

(7) If there is no collective agreement in

effect, the employer or the trade union may
request that the Minister refer to a single

arbitrator under subsection 46 (1) a differ-

ence related to the interpretation, application

or administration of an adjustment plan.

21. The Act is further amended by adding

the following section:

43.1—(1) Every collective agreement
shall be deemed to provide that no employee
shall be discharged or disciplined without just

cause.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree to establish a probationary period for

new employees and a lesser standard for dis-

charging employees may apply during that

period.

(3) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect from the day on which it becomes
lawful for the employees to strike and the

employer to lock out the employees until a

new or renewed collective agreement is in

operation or until the right of the trade union
to represent the employees is terminated,

whichever occurs first.

(4) A party may request that the Minister

refer to a single arbitrator under subsection

46 (1) a difference relating to the just cause
provisions of the collective agreement as they
are continued under subsection (3).

Limitation
(5) The request for appointment of an

arbitrator must be made within thirty days
after the discharge or the imposition of the

disciplinary measure to which the dispute
relates.

Extension of
(5) The arbitrator may extend the time for

making a request under subsection (5),
despite the expiration of the time, if he or
she is satisfied that there are reasonable
grounds for the extension and that the oppo-

6. Un processus bipartite de surveillance

de la mise en oeuvre du programme
de reconversion de la main-d'oeuvre.

7. Les autres questions dont peuvent con-

venir les parties.

(6) Le programme de reconversion de la Et^cuiion

main-d'oeuvre a force exécutoire comme s'il

faisait partie de la convention collective con-

clue, le cas échéant, entre l'employeur et le

syndicat.

(7) Si aucune convention collective n'est '''*'^

en vigueur, l'employeur ou le syndicat peut

demander que le ministre soumette à un
arbitre unique aux termes du paragraphe
46 (1) un différend relatif à l'interprétation, à

l'application ou à l'administration du pro-

gramme de reconversion de la main-
d'oeuvre.

21 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Chaque convention collective Motif valable

est réputée prévoir que nul employé ne doit

faire l'objet d'un congédiement ou d'une

mesure disciplinaire sans motif valable.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties '*'^'"

peuvent s'entendre pour soumettre les nou-

veaux employés à une période d'essai et une
norme de congédiement des employés moins
élevée peut s'appliquer pendant cette

période.

(3) Les dispositions de la convention col-

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur pour la période

commençant le jour où il devient licite pour
les employés de faire la grève et pour l'em-

ployeur d'ordonner un lock-out des employés
et se terminant lorsqu'une nouvelle conven-

tion collective ou une convention collective

renouvelée entre en vigueur ou lorsque le

droit du syndicat de représenter les employés
est révoqué, selon ce qui se produit en pre-

mier.

Maintien des

dispositions

Arbitrage des

différends
(4) Une partie peut demander que le

ministre soumette à un arbitre unique, aux
termes du paragraphe 46 (1), un différend

relatif aux dispositions de la convention col-

lective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe (3).

(5) La demande de désignation d'un arbi- Prescription

tre doit être présentée dans les trente jours

qui suivent le congédiement ou l'imposition

de la mesure disciplinaire auxquels le diffé-

rend se rapporte.

(6) L'arbitre peut proroger le délai prévu
j^^^fj''""

pour présenter la demande visée au paragra-

phe (5), même si le délai a expiré, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie
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Application

Consultation

provision

Idem

Deemed
provision

Idem

site party will not be substantially prejudiced

by the extension.

(7) Subsections 46 (4) to (11) apply with

respect to the arbitration.

22. The Act is further amended by adding

the following section:

44.1—^(1) A collective agreement must
contain a consultation provision if a party

makes a written request for one after the

notice of desire to bargain is given or after

the parties begin bargaining.

(2) The consultation provision contained

in the collective agreement must provide that

the parties consult regularly during the term

of the agreement about issues relating to the

workplace which affect the parties or any

employee bound by the agreement.

(3) If the collective agreement does not

contain the provision described in subsection

(2), it shall be deemed to contain a provision

to the following effect:

On the request of either party, the

parties shall meet at least once every

two months until this agreement is ter-

minated for the purpose of discussing

issues relating to the workplace which

affect the parties or any employee
bound by this agreement.

23.—(1) Subsection 45 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A collective agreement that does not

contain an arbitration provision described in

subsection (1) is deemed to contain the fol-

lowing:

This provision applies if a difference

arises between the parties relating to

the interpretation, application or

administration of this agreement,
including a question as to whether a

matter is arbitrable. This provision

also applies in case of an allegation

that this agreement has been violated.

After exhausting any grievance proce-

dure established by this agreement,

either party may give written notice to

the other that it wishes to submit the

difference or allegation to arbitration.

The parties shall then appoint a person

to act as arbitrator. If they are unable

to agree upon the appointment of an

arbitrator within ten days after the

notice is given, the arbitrator shall be

appointed by the Minister of Labour
for Ontario at the request of either

party. The arbitrator shall hear and

determine the difference, or allegation

and shall issue a decision. The arbitra-

Champ d'ap-

lication

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

(7) Les paragraphes 46 (4) à (11) s'appli- ^'

quent à l'égard de l'arbitrage.
''

22 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

44.1 (1) La convention collective doit Consultation

contenir une disposition sur la consultation si

une partie en fait la demande par écrit après

que l'avis de l'intention de négocier est

donné ou après que les parties commencent à

négocier.

(2) La disposition sur la consultation que '''^"

contient la convention collective doit prévoir

que les parties se consultent périodiquement,

pendant que la convention est en vigueur, au

sujet de questions relatives au lieu de travail

qui touchent les parties ou les employés liés

par la convention.

(3) Si la convention collective ne contient Disposition

réputée
pas la disposition visée au paragraphe (2),

elle est réputée contenir une disposition à

l'effet suivant :

À la demande de l'une ou l'autre par-

tie, les parties se rencontrent au moins
une fois tous les deux mois jusqu'à ce

que la présente convention prenne fin

afin de discuter de questions relatives

au lieu de travail qui touchent les par-

ties ou les employés liés par la pré-

sente convention.

23 (1) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La convention collective qui ne con-

tient pas la disposition sur l'arbitrage visée

au paragraphe (1) est réputée inclure ce qui

suit :

La présente disposition s'applique en

cas de différend entre les parties relati-

vement à l'interprétation, à l'applica-

tion ou à l'administration de la pré-

sente convention, y compris sur la

question de savoir s'il y a matière à

arbitrage. La présente disposition s'ap-

plique également en cas d'allégation

portant qu'il y a eu inexécution de la

présente convention. Après avoir

épuisé la procédure de grief établie

par la présente convention, une partie

peut donner un avis écrit à l'autre par-

tie l'informant qu'elle désire soumettre

le différend ou l'allégation à l'arbi-

trage. Les parties désignent alors une

personne qui remplit les fonctions

d'arbitre. Si elles ne parviennent pas à

s'entendre sur la désignation d'un arbi-

tre au plus tard dix jours après que
l'avis a été donné, le ministre du Tra-

vail de l'Ontario, à la demande de
l'une ou l'autre partie, désigne l'arbi-

Idem
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Appointment
of settlement

officer

Time for

decision

tor's decision is final and binding upon

the parties and upon any employee or

employer affected by it.

(2) Section 45 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed

under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be

made if the other party objects.

(3) Subsections 45 (6), (7), (8) and (9) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(6) An arbitrator shall give a decision

within thirty days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

Idem

Oral decision

Idem, arbi- (51) ^^ arbitration board shall give a
tration board ... .^,. ^ , ^ , .

decision within sixty days after hearings on
the matter submitted to arbitration are con-

cluded.

(6.2) The time described in subsection (6)

or (6.1) for giving a decision may be
extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or

arbitration board so long as he, she or

it states in the decision the reasons for

extending the time.

(6.3) An arbitrator or arbitration board
may give an oral decision and, if he, she or it

does so, subsection (6) or (6.1) does not
apply and the arbitrator or arbitration board,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without
reasons, promptly upon the request of
either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

(7) If the arbitrator or arbitration board
does not give a decision within the time
described in subsection (6) or (6.1) or does
not provide written reasons within the time
described in subsection (6.3), the Minister
may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

sion or reasons will be given without
undue delay; and

Orders re

decisions

Désignation

d'un agent de

règlement

Idem, conseit

d'arbitrage

Idem

tre. Ce dernier entend le différend ou
l'allégation, statue sur celui-ci ou cel-

le-ci, selon le cas, et rend une déci-

sion. La décision de l'arbitre est défi-

nitive et lie les parties et les employés
ou employeurs visés.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) À la demande de l'une ou l'autre

partie, le ministre désigne un agent de règle-

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de l'ar-

bitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

désigné en vertu du paragraphe (4). Toute-

fois, aucune désignation ne doit être faite si

l'autre partie s'y oppose.

(3) Les paragraphes 45 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) L'arbitre rend une décision dans les ^^^^' imp»"'

trente jours qui suivent la fin des audiences u'déc'isîon*

sur la question soumise à l'arbitrage.

(6.1) Le conseil d'arbitrage rend une déci-

sion dans les soixante jours qui suivent la fin

des audiences sur la question soumise à l'ar-

bitrage.

(6.2) Le délai prévu au paragraphe (6) ou

(6.1) pour rendre une décision peut être pro-

rogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à

l'arbitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage, pourvu que les motifs

de la prorogation du délai soient énon-

cés dans la décision.

(6.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage Décision

peut rendre une décision orale et, s'il en rend

une, le paragraphe (6) ou (6.1) ne s'applique

pas et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en
donner les motifs, promptement à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par

écrit dans un délai raisonnable à la

demande de l'une ou l'autre partie.

(7) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne

rend pas de décision dans le délai prévu au

paragraphe (6) ou (6.1), ou ne
,

fournit pas de

motifs écrits dans le délai prévu au paragra-

phe (6.3), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue ou
que les motifs soient donnés sans délai

injustifié;

Arrêtés rela-

tifs aux déci-
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Jurisdiction

and powers

Powers re

procedure

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-

neration and expenses of the arbitrator

or arbitration board.

(8) An arbitrator or arbitration board shall

make a final and conclusive settlement of the

differences between the parties and, for that

purpose, has the following powers:

1

.

To determine the nature of the differ-

ences in order to address their real

substance.

2. To determine all questions of fact or

law that arise.

3. To interpret and apply the require-

ments of human rights and other
employment-related statutes, despite

any conflict between those require-

ments and the terms of the collective

agreement.

4. To grant such interim orders, including

interim relief, as the arbitrator or arbi-

tration board considers appropriate.

5. To enforce a written settlement of a

grievance.

(8.1) An arbitrator or board of arbitration

has the following powers:

1. To require any party to furnish partic-

ulars before or during a hearing.

2. To require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant

to the matter and to do so before or

during the hearing.

3. To enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer
carries on business or where anything

is taking place or has taken place con-

cerning any of the differences submit-

ted to the arbitrator or arbitration

board and inspect or view any work,

material, machinery, appliance or arti-

cle at the premises and interrogate any

person about any of the differences or

about any work or thing.

4. To authorize any person to do any-

thing that the arbitrator or arbitration

board may do under paragraph 3 and

to report to him, her or it about it.

5. To make such orders or give such

directions in proceedings as he, she or

it considers appropriate to expedite

the proceedings or to prevent the

abuse of the arbitration process.

Pouvoirs rela-

tifs à la pro-

cédure

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-
priés concernant la rémunération et les

indemnités de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage.

(8) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage pro- Champ de

cède au règlement définitif des différends et"pouvoirs

entre les parties et, à cette fin, a les pouvoirs

suivants :

1. Il peut définir la nature des différends

de façon à traiter de leur fond réel.

2. Il peut trancher toutes les questions de

fait ou de droit qui surviennent.

3. Il peut interpréter et appliquer les exi-

gences des lois ayant trait aux droits

de la personne et des autres lois ayant

trait à l'emploi, malgré toute incompa-
tibilité entre ces exigences et les condi-

tions de la convention collective.

4. Il peut rendre les ordonnances provi-

soires, notamment accorder des mesu-

res de redressement provisoires, qu'il

juge appropriées.

5. Il peut forcer l'exécution du règlement

écrit d'un grief.

(8.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a

les pouvoirs suivants :

1. Il peut exiger qu'une partie fournisse

des détails avant ou pendant une
audience.

2. Il peut exiger qu'une partie produise,

avant ou pendant l'audience, des piè-

ces ou des objets pouvant être perti-

nents.

3. 11 peut pénétrer dans des locaux où les

employés accomplissent ou ont accom-

pli un travail ou dans lesquels l'em-

ployeur exploite son entreprise, ou
dans lesquels se produisent ou se sont

produits des événements relatifs aux

différends soumis à l'arbitre ou au
conseil d'arbitrage et inspecter ou exa-

miner tout ouvrage, matériau, appa-

reil, article ou toute machinerie qui s'y

trouvent et interroger quiconque au
sujet des différends ou au sujet du tra-

vail ou de la chose.

4. Il peut autoriser quiconque à faire ce

que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut faire aux termes de la disposition

3 et à lui en faire rapport.

5. Il peut, dans une instance, rendre les

ordonnances ou donner les directives

qu'il juge appropriées pour accélérer

le déroulement de l'instance ou
empêcher un recours abusif au proces-

sus d'arbitrage.

H!
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Powers of a

chair

Extension of

time

Substitution

of penalty

Appointment
of settlement

officer

6. To mediate the differences between

the parties at any stage in the proceed-

ings with the consent of the parties. If

mediation is not successful, the arbi-

trator or arbitration board retains the

power to determine the difference by

arbitration.

7. To fix dates for the commencement
and continuation of hearings.

8. To summon and enforce the atten-

dance of witnesses and to compel them
to give oral or written evidence on
oath in the same manner as a court of

record in civil cases.

9. To administer oaths and affirmations.

10. To admit and act upon such oral or

written evidence as he, she or it con-

siders proper, whether admissible in a

court of law or not.

11. To consider such submissions provided

in such form or by such method as he,

she or it considers appropriate.

(8.2) The chair of an arbitration board
may exercise the powers described in para-

graphs 1, 2, 7, 8, 9 and 10 of subsection

(8.1).

(8.3) An arbitrator or arbitration board
may extend the time for any step in the

grievance or arbitration procedure under a

collective agreement, despite the expiration

of the time, if he, she or it is satisfied that

there are reasonable grounds for the exten-

sion and that the opposite party will not be
substantially prejudiced by the extension.

(9) If an arbitrator or arbitration board
determines that an employer has imposed a

penalty on an employee for cause, the arbi-

trator or arbitration board may substitute

such lesser penalty as he, she or it considers

just and reasonable in all the circumstances.

24.—(1) Subsection 46 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) On the request of either party, the

Minister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed
under subsection (4) begins to hear the arbi-

tration. However, no appointment shall be
made if the other party objects.

(2) Subsection 46 (7) of the Act is amended
by striking out "subsections 45 (6), (7), (8),

(9), (10), (II) and (12)" in the fifth and sixth

lines and substituting "subsections 45 (6) to

(12)".

6. II peut procéder à la médiation des
différends entre les parties à n'importe

quelle étape de l'instance avec le con-

sentement des parties. Si la médiation

échoue, il conserve le pouvoir de sta-

tuer sur le différend par voie d'arbi-

trage.

7. Il peut fixer la date de commencement
des audiences et les dates où elles doi-

vent se poursuivre.

8. Il peut assigner des témoins, les con-

traindre à comparaître et à témoigner
sous serment, oralement ou par écrit,

de la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile.

9. Il peut faire prêter serment et faire

faire les affirmations solennelles.

10. Il peut recevoir la preuve orale ou
écrite qu'il estime utile, qu'elle soit

admissible ou non devant un tribunal

judiciaire, et y donner suite.

11. Il peut tenir compte des observations

présentées dans la forme et de la

manière qu'il juge appropriées.

(8.2) Le président d'un conseil d'arbitrage

peut exercer les pouvoirs visés aux disposi-

tions 1, 2, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe (8.1).

Pouvoirs du

président

(8.3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage
j™j%f°"

peut proroger le délai prévu dans une con-

vention collective pour n'importe quelle

étape de la procédure de grief ou d'arbitrage,

même si le délai a expiré, s'il est convaincu

qu'il existe des motifs raisonnables qui justi-

fient la prorogation et que la partie adverse

ne subira pas de préjudice important de ce

fait.

Substitution

de peine
(9) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

conclut qu'un employeur a imposé une peine

justifiée à un employé, il peut y substituer la

peine moins sévère qu'il estime juste et rai-

sonnable dans les circonstances.

24 (1) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande de l'une ou l'autre par- Désignation

^- , ^ ,. , j ^, d un agent de
tie, le mmistre désigne un agent de règle- règlement

ment pour s'efforcer de parvenir à un règle-

ment avant que ne débute l'audition de
l'arbitrage par l'arbitre ou le conseil d'arbi-

trage désigné en vertu du paragraphe (4).

Toutefois, aucune désignation ne doit être

faite si l'autre partie s'y oppose.

(2) Le paragraphe 46 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux cin-

quième et sixième lignes, de «paragraphes
45 (6) à (12)».
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Consensual

tnediation-

arbitraiion

(3) Subsection 46 (8) of the Act is repealed.

25. The Act is further amended by adding

the following section:

46.1—(1) Despite any grievance or arbi-

tration provision in a collective agreement or

deemed to be included in the collective

agreement under section 45, the parties to

the collective agreement may, at any time,

agree to refer one or more grievances under

the collective agreement to a single mediator-

arbitrator for the purpose of resolving the

grievances in an expeditious and informal

manner.

(2) The parties shall not refer a grievance

to a mediator-arbitrator unless they have
agreed upon the nature of any issues in dis-

pute.

Appointment (3) J\^e parties may jointly request the
^ '"'* Minister to appoint a mediator-arbitrator if

they are unable to agree upon one and the

Minister shall make the appointment.

Prerequisite

Proceedings

to begin

Idem

Mediation

Arbitration

Idem

Time for

decision

Application

Deemed no
collective

tfreement

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator appointed by the Minister shall

begin proceedings within thirty days after

being appointed.

(5) The Minister may direct a mediator-ar-

bitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties

jointly request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeav-

our to assist the parties to settle the griev-

ance by mediation.

(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the material facts in dispute and
then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by
arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and sub-

missions and may impose such conditions as

he or she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a

succinct decision within five days after com-
pleting proceedings on the grievance submit-

ted to arbitration.

(10) Subsections 45 (8) to (11) apply with

respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this

section.

26. Section 49 of the Act is repealed and
the following substituted:

49. An agreement between an employer
or employers' organization and a trade union

(3) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est

abrogé.

25 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

46.1 (1) Malgré les dispositions sur le
Médiation-

r 1) L-i j arbitrage con-
gnei OU 1 arbitrage contenues dans une con- sensuel

ventioii collective ou réputées y être incluses

aux termes de l'article 45, les parties à la

convention collective peuvent, à n'importe

quel moment, convenir de soumettre un ou
plusieurs griefs découlant de la convention

collective à un médiateur-arbitre unique afin

de les résoudre rapidement et de manière
informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre Condition

de grief à un médiateur-arbitre à moins
qu'elles n'aient convenu de la nature des

questions en litige.

(3) Les parties peuvent conjointement Désignationj^'j '^ ..'^j.,. •" ,.. par le minis-
demander au mmistre de designer un media- (re

teur-arbitre si elles ne parviennent pas à en
choisir un et le ministre effectue la désigna-

tion.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Commence-

médiateur-arbitre désigné par le ministre tance

commence l'instance dans les trente jours qui

suivent sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au média- •'**'"

teur-arbitre qu'il a désigné de commencer
l'instance à la date demandée conjointement

par les parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider Médiation

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

(7) Si les parties ne parviennent pas à Arbitrage

régler le grief par voie de médiation, le

médiateur-arbitre s'efforce de les aider à

s'entendre sur les faits substantiels en litige,

puis il statue sur le grief par voie d'arbitrage.

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie ^^"^

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut res-

treindre la nature et l'étendue de la preuve et

des observations et imposer les conditions

qu'il estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision Délai pour
. , . . •-,,/•• rendre une

concise dans les cmq jours qui suivent la fin décision

de l'instance relative au grief soumis à l'arbi-

trage.

(10) Les paragraphes 45 (8) à (11) s'appli- ^(^"JJIp/^P"

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du '' "^* '°"

règlement ou de la décision visés au présent

article.

26 L'article 49 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

49 La convention conclue entre un Convention

, . , , réputée ne
employeur ou une association patronale et un pas être une

syndicat est réputée ne pas être une conven- convention
•^ '^ '^

collective
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is deemed not to be a collective agreement

for the purposes of this Act,

(a) if an employer or employers' organiza-

tion participated in the formation or

administration of the trade union; or

(b) if an employer or employers' organiza-

tion contributed financial or other sup-

port to the trade union.

tion collective pour l'application de la pré-

sente loi si, selon le cas :

a) un employeur ou une association

patronale a participé à la formation ou
à l'administration du syndicat;

b) un employeur ou une association

patronale a fourni une aide financière

ou autre au syndicat.

Discrimina-

tion prohib-

ited

Termination
of bargaining

rights after

voluntary

recognition

Idem

Definitions

re sale of a

business

Application

49.1 A collective agreement must not dis-

criminate against any person if the discrimi-

nation is contrary to the Human Rights Code
or the Canadian Charter of Rights and
Freedoms.

27. Subsection 58 (3) of the Act is

amended by striking out "clause 105 (2) (j)"

in the eighth line and substituting "clause

105(2)0.1)".

28. Subsection 61 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On application by an employee in the

bargaining unit or a trade union representing

an employee in the bargaining unit, the

Board may declare that a trade union that

was voluntarily recognized as bargaining

agent for the employees in the bargaining

unit was not entitled to represent them on
the date on which voluntary recognition

occurred.

(1.1) The application may be made during

the first year of the period of time that the

first collective agreement between the

employer and the trade union is in operation

or, if no collective agreement has been
entered into, within one year after the date

on which the voluntary recognition occurs.

29.—(1) Subsections 64 (1), (2), (3), (4),

(5) and (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

(1) In this section,

"business" includes one or more parts of a

business; ("entreprise")

"predecessor employer" means an employer
who sells his, her or its business; ("em-
ployeur précédent")

"sells" includes leases, transfers and any
other manner of disposition; ("vend")

"successor employer" means an employer to

whom the predecessor employer sells the

business, ("employeur qui succède")

(1.1) This section applies when a prede-
cessor employer sells a business to a succes-

sor employer.

Révocation

du droit de

négocier à la

Idem

49.1 La convention collective ne doit pas Discrimina-

établir de discrimination à l'endroit de qui-
"°" '""^' '"

conque si celle-ci est contraire au Code des

droits de la personne ou à la Charte cana-

dienne des droits et libertés.

27 Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa

105 (2) j)» aux septième et huitième lignes, de

«l'alinéa 105(2)j.l)».

28 Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur requête d'un employé compris
dans l'unité de négociation ou d'un syndicat

représentant un employé compris dans l'unité «"ite dune

de négociation, la Commission peut déclarer
sance"volon

qu'un syndicat qui a été reconnu volontaire- taire

ment comme agent négociateur des employés
compris dans l'unité de négociation n'avait

pas, à la date de la reconnaissance volon-

taire, la qualité de les représenter.

(1.1) La requête peut être présentée dans

la première année de la période pendant
laquelle la première convention collective

conclue par l'employeur et le syndicat est en

vigueur ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année qui suit la date

de la reconnaissance volontaire.

29 (1) Les paragraphes 64 (1), (2), (3),

(4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«employeur précédent» L'employeur qui

vend son entreprise, («predecessor

employer»)

«employeur qui succède» L'employeur à qui

l'employeur précédent vend l'entreprise,

(«successor employer»)

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise,

(«business»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue»

et «transfère», et de tout autre mode
d'aliénation, («sells»)

(1.1) Le présent article s'applique lors-

qu'un employeur précédent vend une entre-

prise à un employeur qui succède.

Définitions,

vente d'une

entreprise

Champ d'ap-

plication
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Successor

employer

bound

Idem, in

proceedings

Idem, by

notices

Trade union

continues

Disputes

Bargaining

unit

Amended
bargaming

(2) If the predecessor employer is bound
by a collective agreement, the successor

employer is bound by it as if the successor

employer were the predecessor employer,
until the Board declares otherwise.

(2.1) If the predecessor employer is a

party to any of the following proceedings,

the successor employer is a party to the pro-

ceeding as if the successor employer were the

predecessor employer, until the Board
declares otherwise:

1. A proceeding before the Board under
any Act.

2. A proceeding before another person
or body under this Act or the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act.

3. A proceeding before the Board
annthpr npr«nn nr hnrlv rplatino tn

orA proceeding before the Board or

another person or body relating to the

collective agreement.

(2.2) If the predecessor employer has

given or been given a notice relating to bar-

gaining for a collective agreement or has

requested the appointment of a conciliation

officer or mediator, the successor employer is

considered to have given or been given the

notice or to have made the request, until the

Board declares otherwise.

(3) If, when the predecessor employer
sells the business, a trade union is the bar-

gaining agent for any employees of the pre-

decessor employer, has applied to become
their bargaining agent or is attempting to

persuade the employees to join the trade

union, the trade union continues in the same
position in respect of the business as if the

successor employer were the predecessor
employer.

(4) An interested person, trade union or

council of trade unions may apply to the

Board to determine,

(a) a question concerning the scope of

bargaining rights of the trade union

referred to in subsection (3); or

(b) a conflict in the bargaining rights of

the trade union referred to in subsec-

tion (3) and another trade union
representing employees of the succes-

sor employer.

(4.1) On an application under clause

(4) (a), the Board may alter the composition

of the bargaining unit for which the trade

union referred to in subsection (3) holds bar-

gaining rights.

(4.2) On an application under clause

(4) (b), the Board may alter the description

Idem, instan-

ces

(2) Si l'employeur précédent est lié par L'employeur

une convention collective, l'employeur qui esTilé*^

succède est lié par elle comme s'il était l'em-

ployeur précédent, jusqu'à déclaration con-
traire de la Commission.

(2.1) Si l'employeur précédent est partie à

l'une ou l'autre des instances suivantes, l'em-

ployeur qui succède est partie à l'instance

comme s'il était l'employeur précédent, jus-

qu'à déclaration contraire de la Commission :

1

.

Une instance devant la Commission en
vertu de toute loi.

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur l'ar-

bitrage des conflits de travail dans les

hôpitaux.

3. Une instance relative à la convention

collective devant la Commission ou
devant une autre personne ou un autre

organisme.

(2.2) Si l'employeur précédent a donné ou '''^™' *"*

reçu un avis relatif à la négociation d'une

convention collective ou demandé la désigna-

tion d'un conciliateur ou d'un médiateur,

l'employeur qui succède est considéré comme
ayant donné ou reçu l'avis ou présenté la

demande, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission.

(3) Lorsque l'employeur précédent vend
l'entreprise et qu'un syndicat est l'agent

négociateur d'employés de l'employeur pré-

cédent, qu'il a demandé par voie de requête

à devenir leur agent négociateur ou qu'il

tente de persuader les employés d'adhérer au
syndicat, le syndicat est maintenu dans la

même situation à l'égard de l'entreprise

comme si l'employeur qui succède était l'em-

ployeur précédent.

(4) Une personne, un conseil de syndicats

ou un syndicat intéressés peuvent demander
à la Commission, par voie de requête, de

trancher, selon le cas :

a) une question concernant l'étendue du
droit de négocier du syndicat visé au
paragraphe (3);

b) une question d'incompatibilité entre le

droit de négocier du syndicat visé au
paragraphe (3) et celui d'un autre syn-

dicat qui représente des employés de

l'employeur qui succède.

(4.1) Sur requête présentée en vertu de

l'alinéa (4) a), la Commission peut modifier

la composition de l'unité de négociation à

l'égard de laquelle le syndicat visé au para-

graphe (3) a le droit de négocier.

(4.2) Sur requête présentée en vertu de

Maintien du
syndicat

Différends

Unité de
négociation

Unités de
négociation

l'alinéa (4) b), la Commission peut modifier mmiifiées
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of a bargaining unit in a certificate issued to

any trade union or the definition of a bar-

gaining unit in a collective agreement.

Termination
(5) An interested person, trade union or

rightT**'"'"^ council of trade unions may apply to the

Board within sixty days after the predecessor

employer sells the business for the termina-

tion of the bargaining rights of the trade

union referred to in subsection (3).

Idem

Miscella-

neous
powers

Effect of

declaration

(5.1) On an application under subsection

(5), the Board may terminate the bargaining

rights of the trade union only if it considers

that the successor employer has changed the

character of the business so that it is substan-

tially different from the business of the pre-

decessor employer.

(6) This subsection applies if the successor

employer carries on one or more other busi-

nesses and the successor employer intermin-

gles the employees of the business sold to

him, her or it with those of another business.

On application, the Board may,

(a) declare that the successor employer is

no longer bound by the collective

agreement to which the predecessor

employer was bound;

(b) determine the unit or units of employ-

ees that are appropriate for collective

bargaining;

(c) declare which trade union or council

of trade unions, if any, becomes the

bargaining agent for the employees in

each of the bargaining units;

(d) amend, to the extent the Board con-

siders necessary, any certificate issued

to a trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined

in any collective agreement; and

(e) define or redefine the seniority rights

under any collective agreement of the

employees concerned.

(2) Subsection 64 (7) of the Act is amended
by striking out "subsection (6)" in the third

line and substituting "clause (6) (c)".

(3) Subsection 64 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) A declaration under subsection (6)
has the same effect as a certification under
section 9.1, for the purposes of sections 5
(application for certification), 58 (application

for termination), 60 (termination of bargain-

ing rights), 62 (application for certification or
termination) and 125 (application for termi-
nation).

la description d'une unité de négociation

dans un certificat d'accréditation délivré à un
syndicat ou la définition d'une unité de négo-

ciation dans une convention collective.

Révocation

du droit de

Pouvoirs

divers

(5) Une personne, un conseil de syndicats

ou un syndicat intéressés peuvent demander négocïér

à la Commission, par voie de requête, dans

les soixante jours après que l'employeur
précédent vend l'entreprise, de révoquer le

droit de négocier du syndicat visé au paragra-

phe (3).

(5.1) Sur requête présentée en vertu du ^'^"^

paragraphe (5), la Commission ne peut révo-

quer le droit de négocier du syndicat que si

elle juge que l'employeur qui succède a

changé la nature de l'entreprise au point

qu'elle diffère de façon importante de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Le présent paragraphe s'applique si

l'employeur qui succède exploite une ou plu-

sieurs autres entreprises et réunit les

employés de l'entreprise qui lui a été vendue
et ceux d'une autre entreprise. Sur requête,

la Commission peut :

a) déclarer que l'employeur qui succède

n'est plus lié par la convention collec-

tive à laquelle l'employeur précédent

était lié;

b) déterminer l'unité ou les unités d'em-

ployés qui sont appropriées pour négo-

cier collectivement;

c) déclarer quel syndicat ou conseil de

syndicats, le cas échéant, devient

l'agent négociateur des employés de

chacune des unités de négociation;

d) modifier, dans la mesure où elle le

juge nécessaire, le certificat d'accrédi-

tation délivré à un syndicat ou à un
conseil de syndicats ou l'unité de négo-

ciation définie dans toute convention

collective;

e) définir ou redéfinir les droits d'ancien-

neté prévus dans toute convention col-

lective des employés visés.

(2) Le paragraphe 64 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

(6)» aux deuxième et troisième lignes, de «de

l'alinéa (6) c)».

(3) Le paragraphe 64 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Une déclaration faite en vertu du
paragraphe (6) a la même valeur qu'une
accréditation accordée en vertu de l'article

9.1, pour l'application des articles 5 (requête

en accréditation), 58 (requête en révocation),

60 (révocation du droit de négocier), 62

(requêtes en accréditation ou en révocation)

et 125 (requête en révocation).

Effet d'une

déclaration
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Federal-to-

provincial

sale

Non-applica-

tion

Board

powers

Application

Exclusions
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under
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Intcrpreta-

30. The Act is further amended by adding

the following section:

64.1—(1) Section 64 applies with respect

to the sale of a business when,

(a) before the sale, collective bargaining

relating to the business by the prede-

cessor employer is governed by the

laws of Canada; and

(b) after the sale, collective bargaining

relating to the business by the succes-

sor employer is governed by the laws

of the Province of Ontario.

(2) Paragraphs 1 and 2 of subsection

64 (2.1) and subsection 64 (2.2) do not apply

with respect to the sale of a business

described in subsection (1).

(3) In determining applications under sec-

tion 64 concerning the sale of a business

described in subsection (1), the Board may
make such additional orders as it considers

appropriate in the circumstances.

31. The Act is further amended by adding

the following section:

64.2—(1) This section applies with

respect to services provided directly or indi-

rectly by or to a building owner or manager
that are related to servicing the premises,

including building cleaning services, food ser-

vices and security services.

(2) This section does not apply with

respect to the following services:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance
activities related to cleaning the prem-

ises.

3. The production of goods other than

goods related to the provision of food

services at the premises for consump-
tion on the premises.

(3) For the purposes of section 64, the

sale of a business is deemed to have
occurred,

(a) if employees perform services at prem-

ises that are their principal place of

work;

(b) if their employer ceases, in whole or in

part, to provide the services at those

premises; and

(c) if substantially similar services are sub-

sequently provided at the premises

under the direction of another
employer.

(4) For the purposes of section 64, the

employer referred to in clause (3) (b) is con-

chan-

gement de

compétence

30 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.1 (1) L'article 64 s'applique à l'égard
y^^^Jf^

de la vente d'une entreprise lorsque :

"«"«n

a) avant la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur précédent relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois du Canada;

b) après la vente, la négociation collec-

tive par l'employeur qui succède relati-

vement à l'entreprise est régie par les

lois de la province de l'Ontario.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe Non-appiica-

64 (2.1) et le paragraphe 64 (2.2) ne s'appli-

quent pas à l'égard de la vente d'une entre-

prise visée au paragraphe (1).

(3) Lorsqu'elle statue sur les requêtes
présentées en vertu de l'article 64 au sujet de
la vente d'une entreprise visée au paragraphe

(1), la Commission peut rendre les ordon-
nances additionnelles qu'elle juge appro-

priées dans les circonstances.

31 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

64.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des services que fournit directement

ou indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis, et qui

sont reliés aux services aux locaux, notam-
ment les services de nettoyage, les services

d'alimentation et les services de sécurité du
bâtiment.

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Champ d'ap-

plication

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des services suivants :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux
reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de

consommation sur place.

(3) Pour l'application de l'article 64, une

entreprise est réputée avoir été vendue si les

conditions suivantes sont réunies :

Exclusions

Services four-

nis aux ter-

mes d'un

contrat

a) les employés assurent des services dans

des locaux qui constituent leur princi-

pal lieu de travail;

b) leur employeur cesse de fournir tout

ou partie des services dans ces locaux;

c) des services essentiellement semblables

sont fournis par la suite dans les

locaux sous la direction d'un autre

employeur.

(4) Pour l'application de l'article 64, l'em-

ployeur visé à l'alinéa (3) b) est considéré

Interprétation
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sidered to be the predecessor employer and

the employer referred to in clause (3) (c) is

considered to be the successor employer.

(5) This section shall be deemed to have

come into force on the 4th day of June, 1992.

32. The Act is further amended by adding

the following sections:

Definitions 73,1—(j) In this scction,

"employer" means the employer whose
employees are locked out or are on strike

and includes an employers' organization or

person acting on behalf of either of them;

("employeur")

"person" includes,

(a) a person who exercises managerial

functions or is employed in a confiden-

tial capacity in matters relating to

labour relations, and

(b) an independent contractor; ("per-

sonne")

"place of operations in respect of which the

strike or lock-out is taking place" includes

any place where employees in the bargain-

ing unit who are on strike or who are

locked-out would ordinarily perform their

work, ("lieu d'exploitation à l'égard

duquel la grève ou le lock-out a lieu")

(2) This section applies during any lock-

out of employees by an employer or during a

lawful strike that is authorized in the follow-

ing way:

1. A strike vote was taken after the

notice of desire to bargain was given

or bargaining had begun, whichever
occurred first.

2. The strike vote was conducted in

accordance with subsections 74 (4) to

(6).

3. At least 60 per cent of those voting

authorized the strike.

t'k)'"'"^'^'^
(3) For the purposes of this section and

section 73.2, a bargaining unit is considered

to be,

(a) locked-out if any employees in the

bargaining unit are locked-out; and

(b) on strike if any employees in the bar-

gaining unit are on strike and the

union has given the employer notice in

writing that the bargaining unit is on
strike.

ba^eaininE ^^^ ^^^ employer shall not use the ser-

unit vices of an employee in the bargaining unit
employees that is on Strike or is locked out.

Entrée en

vigueur

Définitions

comme l'employeur précédent et l'employeur

visé à l'alinéa (3) c) est considéré comme
l'employeur qui succède.

(5) Le présent article est réputé être entré

en vigueur le 4 juin 1992.

32 La Lot est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

73.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«employeur» L'employeur dont les employés

sont en lock-out ou en grève et, en outre,

l'association patronale ou quiconque agit

pour leur compte, («employer»)

«lieu d'exploitation à l'égard duquel la grève

ou le lock-out a lieu» S'entend en outre de

tout lieu où les employés compris dans

l'unité de négociation qui sont en grève ou

en lock-out effectueraient généralement

leur travail, («place of operations in res-

pect of which the strike or lock-out is

taking place»)

«personne» S'entend en outre :

a) de la personne qui exerce des fonc-

tions de direction ou est employée à

un poste de confiance ayant trait aux

relations de travail,

b) d'un entrepreneur indépendant,

(«person»)

(2) Le présent article s'applique pendant ^^^^^^^^^
un lock-out d'employés par l'employeur ou '' '" '°

pendant une grève licite qui est autorisée de

la façon suivante :

1. Un scrutin de grève a été tenu après

qu'un avis de l'intention de négocier a

été donné ou après que la négociation

a débuté, selon ce qui se produit en

premier.

2. Le scrutin de grève a été tenu confor-

mément aux paragraphes 74 (4) à (6).

3. Au moins 60 pour cent de ceux qui ont

voté ont autorisé la grève.

(3) Pour l'application du présent article et

de l'article 73.2, une unité de négociation est

réputée :

a) en lock-out si des employés compris

dans l'unité de négociation sont en

lock-out;

b) en grève si des employés compris dans

l'unité de négociation sont en grève et

que le syndicat a donné un avis écrit à

l'employeur l'informant que l'unité de

négociation est en grève.

(4) L'employeur ne doit pas avoir recours

aux services d'un employé compris dans

l'unité de négociation qui est en grève ou en négociation

lock-out.

Interprétation

Recours aux

employés de

l'unité de
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location

Use of (5) xhe employer shall not use a person

employees, described in paragraph 1 at any place of

etc. operations operated by the employer to per-

form the work described in paragraph 2 or 3:

1. A person, whether the person is paid

or not, who is hired or engaged by the

employer after the earlier of the date

on which the notice of desire to bar-

gain is given and the date on which

bargaining begins.

2. The work of an employee in the bar-

gaining unit that is on strike or is

locked out.

3. The work ordinarily done by a person

who is performing the work of an
employee described in paragraph 2.

(6) The employer shall not use any of the

following persons to perform the work
described in paragraph 2 or 3 of subsection

(5) at a place of operations in respect of

which the strike or lock-out is taking place:

1. An employee or other person, whether
paid or not, who ordinarily works at

another of the employer's places of

operations, other than a person who
exercises managerial functions.

2. A person who exercises managerial

functions, whether paid or not, who
ordinarily works at a place of opera-

tions other than a place of operations

in respect of which the strike or lock-

out is taking place.

3. An employee or other person, whether

paid or not, who is transferred to a

place of operations in respect of which

the strike or lock-out is taking place, if

he or she was transferred after the ear-

lier of the date on which the notice of

desire to bargain is given and the date

on which bargaining begins.

4. A person, whether paid or not, other

than an employee of the employer or a

person described in subsection 1 (3).

5. A person, whether paid or not, who is

employed, engaged or supplied to the

employer by another person or

employer.

(7) The employer shall not require an

employee who works at a place of operations

in respect of which the strike or lock-out is

taking place to perform any work of an
employee in the bargaining unit that is on
strike or is locked out without the agreement
of the employee.

Prohibilion

re replace-

ment work

Recours à

d'autres per-

sonnes à

l'emplacement

(5) L'employeur ne doit pas avoir recours ^«'^«"'s à de
• -,,,.' . . , , nouveaux

a une personne visée a la disposition 1 , a un employés

lieu d'exploitation qu'il exploite, pour effec-

tuer le travail visé à la disposition 2 ou 3 :

1. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est embauchée ou engagée
par l'employeur après la date où l'avis

de l'intention de négocier est donné ou
la date oîi la négociation débute, selon

celle de ces deux dates qui est anté-

rieure à l'autre.

2. Le travail d'un employé compris dans
l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out.

3. Le travail généralement accompli par

une personne qui effectue le travail

d'un employé visé à la disposition 2.

(6) L'employeur ne doit pas avoir recours

aux personnes suivantes pour effectuer le tra-

vail visé à la disposition 2 ou 3 du paragra-

phe (5) à un lieu d'exploitation à l'égard ''^ '^ ^^^"^

duquel la grève ou le lock-out a lieu :

1. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui travaille

généralement à un autre des lieux

d'exploitation de l'employeur, autre

qu'une personne qui exerce des fonc-

tions de direction.

2. Une personne qui exerce des fonctions

de direction, qu'elle soit payée ou
non, qui travaille généralement à un
lieu d'exploitation autre qu'un lieu

d'exploitation à l'égard duquel la grève

ou le lock-out a lieu.

3. Un employé ou une autre personne,

qu'elle soit payée ou non, qui est

transféré à un lieu d'exploitation à

l'égard duquel la grève ou le lock-out

a lieu, si le transfert s'est produit après

la date où l'avis de l'intention de négo-

cier est donné ou la date où la négo-

ciation débute, selon celle de ces deux
dates qui est antérieure à l'autre.

4. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, autre qu'un employé de l'em-

ployeur ou une personne visée au

paragraphe 1 (3).

5. Une personne, qu'elle soit payée ou
non, qui est employée, engagée ou
fournie à l'employeur par une autre

personne ou un autre employeur.

(7) L'employeur ne doit pas exiger qu'un

employé qui travaille à un lieu d'exploitation

à l'égard duquel la grève ou le lock-out a lieu

effectue un travail d'un employé compris

dans l'unité de négociation qui est en grève

ou en lock-out sans le consentement de l'em-

ployé.

Interdiction

concernant le

remplacement
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(8) No employer shall,

(a) refuse to employ or continue to

employ a person;

(b) threaten to dismiss a person or other-

wise threaten a person;

(c) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition

of employment; or

(d) intimidate or coerce or impose a pecu-

niary or other penalty on a person,

because of the person's refusal to perform

any or all of the work of an employee in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out.

(9) On an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

an employer did not act contrary to this sec-

tion lies upon the employer.

73.2—(1) In this section, "specified

replacement worker" means a person who is

described in subsection 73.1 (5) or (6) as one
who must not be used to perform the work
described in paragraphs 2 and 3 of subsection

73.1 (5).

(2) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may be used in the circum-

stances described in this section to perform

the work of employees in the bargaining unit

that is on strike or is locked out but only to

the extent necessary to enable the employer
to provide the following services:

1. Secure custody, open custody or the

temporary detention of persons under
a law of Canada or of the Province of

Ontario or under a court order or war-

rant.

2. Residential care for persons with beha-
vioural or emotional problems or with

a physical, mental or developmental
handicap.

3. Residential care for children who are

in need of protection as described in

subsection 37 (2) of the Child and
Family Services Act.

4. Services provided to persons described

in paragraph 2 or 3 to assist them to

live outside a residential care facility.

5. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to persons described in

paragraph 2 or 3.

(8) Aucun employeur ne doit, parce Représailles

qu'une personne refuse d'effectuer tout ou
'

partie du travail d'un employé compris dans

l'unité de négociation qui est en grève ou en

lock-out, prendre à son égard l'une ou l'autre

des mesures suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

son emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition

de celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-

ser des peines pécuniaires ou autres.

(9) Dans le cadre d'une requête ou d'une Fardeau de la

plainte ayant trait au présent article, le far-
^'"""'^

deau de la preuve que l'employeur n'a pas

enfreint le présent article revient à ce der-

nier.

73.2 (1) Dans le présent article. Définition

«travailleur de remplacement spécifié» s'en-

tend d'une personne visée au paragraphe
73.1 (5) ou (6) comme ne devant pas être uti-

lisée pour effectuer le travail visé aux dispo-

sitions 2 et 3 du paragraphe 73.1 (5).

(2) Malgré l'article 73.1, des travailleurs
J^^^^ °au','

f

"J.""

de remplacement spécifiés peuvent être utili- vaiiieurs de

ses, dans les circonstances visées au présent remplacement

article, pour effectuer le travail d'employés
*p^'='''"

compris dans l'unité de négociation qui est

en grève ou en lock-out, mais seulement
dans la mesure nécessaire pour permettre à

l'employeur de fournir les services suivants :

1. La garde en milieu fermé ou en milieu

ouvert ou la détention provisoire de

personnes en vertu d'une loi du
Canada ou de la province de l'Ontario

ou en vertu d'une ordonnance d'un tri-

bunal ou d'un mandat.

2. Des soins en établissement pour les

personnes atteintes de troubles du
comportement ou de troubles affectifs

ou souffrant d'une déficience physique

ou mentale ou d'un handicap de déve-

loppement.

3. Des soins en établissement pour les

enfants qui ont besoin de protection

au sens du paragraphe 37 (2) de la Loi

sur les services à l'enfance et à la

famille.

4. Des services fournis aux personnes
visées à la disposition 2 ou 3 afin de

les aider à vivre en dehors d'un éta-

blissement de soins en établissement.

5. Un hébergement de secours ou des

services d'intervention d'urgence pour

les personnes visées à la disposition 2

ou 3.
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6. Emergency shelter or crisis interven-

tion services to victims of violence.

7. Emergency services relating to the

investigation of allegations that a child

may be in need of protection as

described in subsection 37 (2) of the

Child and Family Services Act.

8. Emergency dispatch communication
services, ambulance services or a first

aid clinic or station.

(3) Despite section 73.1, specified replace-

ment workers may also be used in the cir-

cumstances described in this section to per-

form the work of employees in the

bargaining unit that is on strike or is locked

out but only to the extent necessary to

enable the employer to prevent,

(a) danger to life, health or safety;

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises;

or

(c) serious environmental damage.

(4) An employer shall notify the trade

union if the employer wishes to use the ser-

vices of specified replacement workers to

perform the work described in subsection (2)

or (3) and shall give particulars of the type of

work, level of service and number of speci-

fied replacement workers the employer
wishes to use.

(5) The employer may notify the trade

union at any time during bargaining but, in

any event, shall do so promptly after a con-

ciliation officer is appointed.

(6) In an emergency or in circumstances

which could not reasonably have been fore-

seen, the employer shall notify the trade

union as soon as possible after determining

that he, she or it wishes to use the services of

specified replacement workers.

(7) After receiving the employer's notice,

the trade union may consent to the use of

bargaining unit employees instead of speci-

fied replacement workers to perform some or

all of the proposed work and shall promptly

notify the employer as to whether it gives its

consent.

(8) The employer shall use bargaining unit

employees to perform the proposed work to

the extent that the trade union has given its

consent and if the employees are willing and

able to do so.

6. Un hébergement de secours ou des
services d'intervention d'urgence pour
les victimes de violence.

7. Des services de secours se rapportant

à une enquête sur des allégations vou-

lant qu'un enfant puisse avoir besoin

de protection au sens du paragraphe

37 (2) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille.

8. Des services de répartition d'urgence,

des services d'ambulance ou une clini-

que ou un poste de premiers soins.

(3) Malgré l'article 73.1, des travailleurs '*•*"

de remplacement spécifiés peuvent également

être utilisés, dans les circonstances visées au

présent article, pour effectuer le travail d'em-

ployés compris dans l'unité de négociation

qui est en grève ou en lock-out, mais seule-

ment dans la mesure nécessaire pour permet-

tre à l'employeur d'empêcher, selon le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux;

c) des dommages environnementaux gra-

ves.

(4) Un employeur avise le syndicat si l'em-

ployeur désire avoir recours aux services de

travailleurs de remplacement spécifiés pour
effectuer le travail visé au paragraphe (2) ou

(3) et donne des détails sur le genre de tra-

vail, le niveau de service et le nombre de tra-

vailleurs de remplacement spécifiés auxquels

l'employeur désire avoir recours.

(5) L'employeur peut aviser le syndicat à

n'importe quel moment au cours de la négo-

ciation mais, dans tous les cas, il le fait

promptement après qu'un conciliateur est

désigné.

(6) En cas d'urgence ou dans des circons-

tances qui ne pourraient raisonnablement pas

avoir été prévues, l'employeur avise le syndi-

cat dès que possible après avoir décidé qu'il

désire avoir recours aux services de travail-

leurs de remplacement spécifiés.

(7) Après réception de l'avis de l'em-

ployeur, le syndicat peut consentir à ce que

des employés compris dans l'unité de négo-

ciation soient utilisés pour effectuer tout ou
partie du travail proposé à la place de travail-

leurs de remplacement spécifiés. Le syndicat

avise promptement l'employeur s'il donne ou
non son consentement.

(8) L'employeur a recours à des employés

compris dans l'unité de négociation pour
effectuer le travail proposé dans la mesure

où le syndicat a donné son consentement et

Avis au syn-

dicat

Délai imparti

Idem, cas

d'urgence

Consentement

Recours aux

employés
compris dans
l'unité de

négociation
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(9) Unless the parties agree otherwise, the

terms and conditions of employment and any

rights, privileges or duties of the employer,

the trade union or the employees in effect

before it became lawful for the trade union

to strike or the employer to lock out con-

tinue to apply with respect to bargaining unit

employees who perform work under subsec-

tion (8) while they perform the work.

(10) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of either shall

use a specified replacement worker to per-

form the work described in subsection (2) or

(3) unless,

(a) the employer has notified the trade

union that he, she or it wishes to do
so;

(b) the employer has given the trade

union reasonable opportunity to con-

sent to the use of bargaining unit

employees instead of the specified

replacement worker to perform the

proposed work; and

(c) the trade union has not given its con-

sent to the use of bargaining unit

employees.

(11) In an emergency, the employer may
use a specified replacement worker to per-

form the work described in subsection (2) or

(3) for the period of time required to give

notice to the trade union and determine
whether the trade union gives its consent to

the use of bargaining unit employees.

ffieSns (12) On application by the employer or
trade union, the Board may,

(a) determine, during a strike or a lock-

out, whether the circumstances
described in subsection (2) or (3) exist

and determine the manner and extent

to which the employer may use speci-

fied replacement workers to perform
the work described in those subsec-

tions;

(b) determine whether the circumstances
described in subsection (2) or (3)
would exist if a strike or lock-out were
to occur and determine the manner
and extent to which the employer may
use specified replacement workers to

perform the work described in those

subsections;

Exception re

emergency

si les employés sont disposés à le faire et

capables de le faire.

(9) À moins que les parties ne convien- Conditions de

nent du contraire, les conditions d'emploi et

les droits, privilèges ou obligations de l'em-

ployeur, du syndicat ou des employés qui

étaient en vigueur avant qu'il ne devienne

licite pour le syndicat de faire la grève ou
pour l'employeur d'ordonner un lock-out

continuent de s'appliquer à l'égard des

employés compris dans l'unité de négociation

qui effectuent un travail aux termes du para-

graphe (8) pendant qu'ils effectuent le tra-

vail.

(10) L'employeur, l'association patronale '""<'"'« ''i»''-

. .^ , J^ . . vement aux
OU quiconque agit px)ur leur compte ne doit travailleurs de

pas avoir recours à un travailleur de rempla- remplacement

cement spécifié pour effectuer le travail visé

au paragraphe (2) ou (3) à moins que les

conditions suivantes soient réunies :

a) l'employeur a avisé le syndicat de son

désir de le faire;

b) l'employeur a donné au syndicat la

possibilité raisonnable de consentir à

ce que des employés compris dans
l'unité de négociation soient utilisés,

plutôt que le travailleur de remplace-

ment spécifié, pour effectuer le travail

proposé;

c) le syndicat n'a pas consenti à ce que
soient utilisés des employés compris

dans l'unité de négociation.

(11) En cas d'urgence, l'employeur peut Exception en
^

. ' ^
°

... j
•' F cas d urgence

avoir recours a un travailleur de remplace-

ment spécifié pour effectuer le travail visé au

paragraphe (2) ou (3) pendant la période

nécessaire pour donner avis au syndicat et

conclure si celui-ci consent à ce que soient

utilisés des employés compris dans l'unité de

négociation.

(12) Sur requête de l'employeur ou du Requête en
^ .. ' , _ ^

. .
t- j vue d obtenir

syndicat, la Commission peut : des directives

a) pendant une grève ou un lock-out,

juger de l'existence des circonstances

visées au paragraphe (2) ou (3) et

décider de quelle manière et dans
quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplace-

ment spécifiés pour effectuer le travail

visé à ces paragraphes;

b) juger si les circonstances visées au

paragraphe (2) ou (3) existeraient s'il

devait y avoir grève ou lock-out et

décider de quelle manière et dans
quelle mesure l'employeur peut avoir

recours à des travailleurs de remplace-

ment spécifiés pour effectuer le travail

visé à ces paragraphes ;
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(c) give such other directions as the Board
considers appropriate.

(13) On a further application by either

party, the Board may modify any determina-

tion or direction in view of a change in cir-

cumstances.

(14) The Board may defer considering an

application under subsection (12) or (13)

until such time as it considers appropriate.

(15) In an application or a complaint relat-

ing to this section, the burden of proof that

the circumstances described in subsection (2)

or (3) exist lies upon the party alleging that

they do.

(16) The employer and the trade union

may enter into an agreement governing the

use, in the event of a strike or lock-out, of

striking or locked-out employees and of spec-

ified replacement workers to perform the

work described in subsection (2) or (3).

(17) An agreement under subsection (16)

must be in writing and must be signed by the

parties or their representatives.

(18) An agreement under subsection (16)

may provide that any of subsections (4) to

(11) do not apply.

(19) An agreement under subsection (16)

expires not later than the earlier of,

(a) the end of the first strike described in

subsection 73.1 (2) or lock-out that

ends after the parties have entered

into the agreement; or

(b) the day on which the parties next

make or renew a collective agreement.

(20) The parties shall not, as a condition

of ending a strike or lock-out, enter into an

agreement governing the use of specified

replacement workers or of bargaining unit

employees in any future strike or lock-out.

Any such agreement is void.

(21) On application by the employer or

trade union, the Board may enforce an
agreement under subsection (16) and may
amend it and make such other orders as it

considers appropriate in the circumstances.

(22) A party to a decision of the Board
made under this section may file it, excluding

the reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such.

Réexamen

Idem

c) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(13) Sur autre requête de l'une ou l'autre

partie, la Commission peut modifier ses déci-

sions ou ses directives à la lumière d'un chan-
gement dans les circonstances.

(14). La Commission peut renvoyer l'exa-

men d'une requête prévue au paragraphe

(12) ou (13) à la date qu'elle estime appro-

priée.

(15) Dans le cadre d'une requête ou d'une Fardeau de la

plainte ayant trait au présent article, le far-
'"^^"^^

deau de la preuve que des circonstances

visées au paragraphe (2) ou (3) existent

revient à la partie qui prétend qu'elles exis-

tent.

Entente au

sujet des tra-

vailleurs de
remplacement
spécifiés

Exigences de
forme

Idem

Durée de
l'entente

(16) L'employeur et le syndicat peuvent
conclure une entente régissant le recours, en
cas de grève ou de lock-out, à des employés
en grève ou en lock-out et à des travailleurs

de remplacement spécifiés pour effectuer le

travail visé au paragraphe (2) ou (3).

(17) L'entente visée au paragraphe (16)

doit être conclue par écrit et signée par les

parties ou leurs représentants.

(18) L'entente visée au paragraphe (16)

peut prévoir que l'un ou l'autre des paragra-

phes (4) à (11) ne s'applique pas.

(19) L'entente visée au paragraphe (16)

expire au plus tard à celui des moments sui-

vants qui précède l'autre :

a) la fin de la première grève visée au

paragraphe 73.1 (2) ou du premier
lock-out, qui a lieu après que les par-

ties ont conclu l'entente;

b) le jour oii les parties concluent ou
renouvellent ensuite une convention

collective.

(20) Les parties ne doivent pas, à titre de

condition pour mettre fin à une grève ou à

un lock-out, conclure une entente régissant le

recours à des travailleurs de remplacement
spécifiés ou à des employés compris dans

l'unité de négociation en cas de grève ou de

lock-out futurs. Une telle entente est nulle.

(21) Sur requête de l'employeur ou du Exécution

syndicat, la Commission peut forcer l'exécu-

tion de l'entente visée au paragraphe (16) et

elle peut la modifier et rendre les autres

ordonnances qu'elle estime appropriées dans

les circonstances.

(22) Une partie à une décision rendue par ^^p*' * '*

la Commission aux termes du présent article

peut déjwser celle-ci sans les motifs selon la

formule prescrite à la Cour de l'Ontario

(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance

de la Cour et est exécutoire au même titre.

Circonstances

interdites
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33. Section 75 of the Act is repealed and

the following substituted:

75.—(1) If, at the end of a lock-out or a

lawful strike, the employer and the trade

union do not agree about the terms for reins-

tating employees, the employer shall rein-

state them in accordance with this section.

(2) Subject to subsections (4) and (5), the

employer shall reinstate each striking or

locked-out employee to the position that he

or she held when the strike or lock-out

began.

(3) Striking or locked-out employees are

entitled to displace any other persons who
were performing the work of striking or

locked-out employees during the strike or

lock-out. However, a striking or locked-out

employee is not entitled to displace another

employee in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out and whose length of ser-

vice, as determined under subsection (4), is

greater than his or hers.

(4) If there is not sufficient work for all

striking or locked-out employees, including

employees in the bargaining unit who per-

formed work under section 73.2 during the

strike or lock-out, the employer shall rein-

state them to employment in the bargaining

unit as work becomes available,

(a) if the collective agreement contains

recall provisions that are based on
seniority, in accordance with seniority

as defined in those provisions and as

determined when the strike or lock-out

began, in relation to other employees
in the bargaining unit who were
employed at the time the strike or

lock-out began; or

(b) if there are no such recall provisions,

in accordance with each employee's
length of service, as determined when
the strike or lock-out began, in rela-

tion to other employees in the bargain-

ing unit who were employed at the

time the strike or lock-out began.

(5) Subsection (4) does not apply if an
employee is not able to perform work
required to start up the employer's opera-
tions, but only for the period of time
required to start up operations.

33 L'article 75 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

75 (1) Si, à la fin d'un lock-out ou d'une

grève licite, l'employeur et le syndicat ne

s'entendent pas sur les conditions de réinté-

gration des employés, l'employeur réintègre

ceux-ci conformément au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et

(5), l'employeur réintègre chaque employé
en grève ou en lock-out dans le poste qu'il

occupait quand la grève ou le lock-out a

commencé.

(3) Les employés en grève ou en lock-out

ont le droit de déplacer quiconque effectuait

le travail d'employés en grève ou en lock-out

pendant la grève ou le lock-out. Toutefois,

un employé en grève ou en lock-out n'a pas

le droit de déplacer un autre employé com-
pris dans l'unité de négociation qui effectuait

du travail aux termes de l'article 73.2 pen-

dant la grève ou le lock-out et dont les états

de service, tels qu'ils sont déterminés aux
termes du paragraphe (4), sont plus élevés

que les siens.

(4) S'il n'y a pas assez de travail pour tous

les employés en grève ou en lock-out, dont

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion qui effectuaient du travail aux termes de

l'article 73.2 pendant la grève ou le lock-out,

l'employeur les réintègre dans un emploi au

sein de l'unité de négociation au fur et à

mesure que le travail devient disponible :

a) soit, si la convention collective con-

tient des dispositions sur le rappel au

travail qui sont fondées sur l'ancien-

neté, conformément à l'ancienneté au

sens de ces dispositions à la date où la

grève ou le lock-out a commencé, telle

qu'elle a été déterminée en fonction

de cette date, par rapport à celle des

autres employés compris dans l'unité

de négociation qui étaient employés au

moment où la grève ou le lock-out a

commencé;

b) soit, si la convention collective ne con-

tient pas de telles dispositions sur le

rappel au travail, conformément aux

états de service de chaque employé,

tels qu'ils ont été déterminés en fonc-

tion de la date où la grève ou le lock-

out a commencé, par rapport à ceux

des autres employés compris dans

l'unité de négociation qui étaient

employés au moment où la grève ou le

lock-out a commencé.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

un employé n'est pas capable d'effectuer le

travail requis pour reprendre les activités de

l'employeur, mais seulement pendant la

période nécessaire à la reprise des activités.

Réintégration

après un
lock-out

Idem

Droit de
déplacer d'au-

tres person-

nes

Insuffisance

de travail

Reprise des

activités
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34. The Act is further amended by adding

the following section:

81.1—(1) This section applies with respect

to employment benefits, other than pension

benefits, normally provided directly or indi-

rectly by the employer to the employees.

par

Lawful strike

or lock-out

Payments

Same

Cancellation
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Denial of

benefits

Effect of

contract

Requirement
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(2) This section applies only when it is

lawful for an employer to lock out employees

or for employees to strike.

(3) For the purpose of continuing employ-

ment benefits, including coverage under
insurance plans, the trade union may tender

payments sufficient to continue the benefits,

to the employer or to any person who was,

before a strike or lock-out became lawful,

obligated to receive such payments.

(4) The employer or other person

described in subsection (3) shall accept pay-

ments tendered by the trade union under
that subsection and, upon receiving payment,

shall take such steps as may be necessary to

continue in effect the employment benefits

including coverage under insurance plans.

(5) No person shall cancel or threaten to

cancel an employee's employment benefits

including coverage under insurance plans if

the trade union tenders payments under sub-

section (3) sufficient to continue the employ-

ee's entitlement to the benefits or coverage.

(6) No f)erson shall deny or threaten to

deny an employment benefit, including cov-

erage under an insurance plan, to an
employee if the employee was entitled to

make a claim for that type of benefit or cov-

erage before a strike or lock-out became law-

ful.

(7) Subsections (4), (5) and (6) apply

despite any provision to the contrary in any

contract.

35. The Act is further amended by adding

the following section:

81.2—(1) No employer, employers' orga-

nization or person acting on behalf of either

shall discharge or discipline an employee
without just cause if.

(a) a trade union is certified as the

employee's bargaining agent or the

employer has voluntarily recognized

the trade union as the employee's bar-

gaining agent; and

Maintien des

avantages

34 La Loi est modifiée en outre
adjonction de l'article suivant :

81.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des avantages rattachés à l'emploi,

autres que les prestations de retraite, que
l'employeur offre normalement aux
employés, que ce soit directement ou indirec-

tement.

(2) Le présent article ne s'applique que p''^^^ °"
.

lorsqu'il est licite pour l'employeur d'ordon- tes

"

ner un lock-out d'employés ou pour des

employés de faire la grève.

(3) Aux fins de maintenir les avantages Paiements

rattachés à l'emploi, y compris la couverture

de régimes d'assurance, le syndicat peut
effectuer des paiements suffisants pour main-

tenir les avantages à l'employeur ou à une

personne qui, avant que la grève ou le lock-

out ne devienne licite, était obligée de les

recevoir.

(4) L'employeur ou la personne visée au '''^'^

paragraphe (3) accepte les paiements effec-

tués par le syndicat en vertu de ce paragra-

phe et, sur réception des paiements, prend

les mesures nécessaires pour maintenir en

vigueur les avantages rattachés à l'emploi,

notamment la couverture de régimes d'assu-

rance.

Annulation
des avantages

Refus des
avantages

(5) Nul ne doit annuler ou menacer d'an-

nuler les avantages rattachés à l'emploi d'un

employé, notamment la couverture de régi-

mes d'assurance, si le syndicat effectue, en

vertu du paragraphe (3), des paiements suffi-

sants pour maintenir le droit de l'employé

aux avantages ou à la couverture.

(6) Nul ne doit refuser ou menacer de

refuser un avantage rattaché à l'emploi,

notamment la couverture d'un régime d'assu-

rance, à un employé si celui-ci avait le droit

de s'en prévaloir avant que la grève ou le

lock-out ne devienne licite.

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s'appli- Effet du con-

quent malgré toute disposition contraire d'un

contrat.

35 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

81.2 (1) L'employeur, l'association

patronale ou quiconque agit pour leur

compte ne doit pas congédier un employé ou
prendre de mesures disciplinaires à son égard

sans motif valable si les conditions suivantes

sont réunies :

a) un syndicat est accrédité comme agent

négociateur de l'employé ou l'em-

ployeur a volontairement reconnu le

syndicat en tant que tel;

Exigence
relative au

motif valable
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(b) no first collective agreement has been

settled.

(2) If the Board determines that an

employer has imposed a penalty on an

employee for cause, the Board may substi-

tute such lesser penalty as it considers just

and reasonable in all the circumstances.

(3) If the employee is discharged during a

probationary period described in the employ-

ment contract between the employer and the

employee, the Board may apply a lesser stan-

dard for discharging the employee.

36.—(1) Subsection 91 (4) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b), by adding "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(d) an order, when a party contravenes

section 15, settUng one or more terms

of a collective agreement if the Board

considers that other remedies are not

sufficient to counter the effects of the

contravention.

(2) Section 91 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) For the purpose of remedying a con-

travention of section 41.1, the Board shall

not settle any provision of an adjustment

plan on terms determined by the Board.

(3) Subsection 91 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A trade union, council of trade unions,

employer, employers' organization or person

affected by the determination may file the

determination, excluding the reasons, in the

prescribed form in the Ontario Court (Gen-
eral Division) and it shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(4) Subsection 91 (7) of the Act is amended
by striking out "the matter complained of in

the Tirst line and substituting "a proceeding

under this Act".

37. The Act is further amended by adding
the following sections:

92.1—(1) On application in a pending or

intended proceeding, the Board may grant

such interim orders, including interim relief,

as it considers appropriate on such terms as

the Board considers appropriate.

(2) A party to an interim order may file it,

excluding the reasons, in the prescribed form
in the Ontario Court (General Division) and
it shall be entered in the same way as an
order of that court and is enforceable as

such.

b) aucune première convention collective

n'a été réglée.

(2) Si la Commission conclut qu'un Substitution

employeur a imposé une peine justifiée à un "^'"^

employé, elle peut y substituer la peine
moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances.

(3) Si l'employé est congédié pendant une Ex^pt'on

période d'essai prévue dans le contrat de tra-

vail conclu par l'employeur et l'employé, la

Commission peut appliquer une norme moins
élevée pour congédier l'employé.

36 (1) Le paragraphe 91 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) lorsqu'une partie contrevient à l'article

15, le règlement d'une ou de plusieurs

conditions d'une convention collective,

si elle juge que d'autres recours ne

suffisent pas à contrer les effets de la

contravention.

(2) L'article 91 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnances
relatives aux

sion de la

main-d'oeuvre

Dépôt à la

Cour

(4.1) Dans le but de remédier à une con-

travention à l'article 41.1, la Commission ne progràmines*

doit régler aucune disposition d'un pro- de reconver

gramme de reconversion de la main-d'oeuvre

si les termes sont fixés par elle.

(3) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats,

l'employeur, l'association patronale ou la

personne intéressés par la décision peut

déposer celle-ci sans les motifs selon la for-

mule prescrite à la Cour de l'Ontario

(Division générale). Cette décision est consi-

gnée de la même façon qu'une ordonnance

de la Cour et est exécutoire au même titre.

(4) Le paragraphe 91 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la plainte» à la

première ligne, de «d'une instance prévue par

la présente loi».

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

92.1 (1) Sur requête présentée dans une
instance en cours ou envisagée, la Commis-
sion peut rendre les ordonnances provisoires,

notamment accorder des mesures de redres-

sement provisoires, qu'elle juge appropriées,

aux conditions qu'elle juge appropriées.

(2) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance

est consignée de la même façon qu'une

ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

Pouvoir de la

Commission
en matière

d'ordonnances

provisoires

Dépôt à la

Cour

n
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92.2—(1) This section applies to a com-
plaint under section 91 alleging that, during

the period beginning with a trade union's

organizing activities and ending with the dis-

position of its application for certification, an

employee has been disciplined, has had his

or her employment terminated, has received

notice of discipline or termination of employ-

ment or has been otherwise penalized con-

trary to this Act.

(2) If the trade union requests an exped-

ited hearing of the complaint, the Board
shall begin its inquiry into the complaint

within fifteen days after the later of,

(a) the day on which the request is filed

with the Board; and

(b) the day on which the request is deliv-

ered to the respondent named in the

complaint.

(3) The Board shall hear the complaint on
consecutive days from Mondays to Thurs-

days, except holidays, until the hearing is

completed.

(4) The Board shall render its decision on
the complaint within two days after the hear-

ing is completed, excluding Saturdays, Sun-

days and holidays. The Board may give its

decision orally or in writing.

(5) The Board shall give written reasons

for the decision within a reasonable period of

time upon the request of either party.

(6) The Board may hear and determine

any other application or complaint under this

Act together with a complaint to which this

section applies.

38.—(1) Subsections 93 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(1) This section applies when the Board
receives a complaint,

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

organization to assign particular work
to persons in a particular trade union

or in a particular trade, craft or class

rather than to persons in another; or

(b) that an employer was or is assigning

work to persons in a particular trade

union rather than to persons in

another.

92.2 (1) Le present article s applique a P'a'"'^^ pen

1 » • ' - n _ 1 ni 1 1 11 031' '^* 3Ctl-

une plainte visee a 1 article 91 selon laquelle, vités de

pendant la période commençant dès qu'un syndicaiisation

syndicat procède à des activités de syndicaii-

sation et se terminant au moment où il est

statué sur sa requête en accréditation, un
employé aurait fait l'objet de mesures disci-

plinaires, aurait été licencié, aurait reçu un
avis de mesures disciplinaires ou un avis de

licenciement, ou aurait été autrement péna-

lisé d'une façon contraire à la présente loi.

(2) Si le syndicat demande l'audition

accélérée de la plainte, la Commission com-
mence son enquête sur la plainte dans les

quinze jours qui suivent celui des jours sui-

vants qui vient après l'autre :

a) le jour où la demande est déposée
auprès de la Commission;

b) le jour où la demande est remise à

l'intimé nommé dans la plainte.

Audience
accélérée

Audience

Décision

Motifs de la

décision

Réunion des

audiences

(3) La Commission entend la plainte pen-

dant des jours consécutifs du lundi au jeudi,

sauf les jours fériés, jusqu'à ce que l'au-

dience soit terminée.

(4) La Commission rend sa décision au

sujet de la plainte dans les deux jours qui

suivent la fin de l'audience, exception faite

des samedis, des dimanches et des jours

fériés. Elle peut rendre sa décision oralement

ou par écrit.

(5) La Commission donne les motifs de sa

décision par écrit dans un délai raisonnable à

la demande de l'une ou l'autre partie.

(6) La Commission peut entendre toute

autre requête présentée ou plainte portée en
vertu de la présente loi, et statuer sur cel-

le-ci, en même temps que la plainte à

laquelle s'applique le présent article.

38 (1) Les paragraphes 93 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le present article s apphque lorsque la ^""j!"^ ''^

é-^ -. 1 \. _ ? juridiction
Commission reçoit une plainte portant que,

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou
un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou
d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des per-

sonnes appartenant à un syndicat

donné ou à une profession, un corps

de métier ou une catégorie donnés
plutôt qu'à des personnes appartenant

à un autre ou une autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du
travail à des personnes appartenant à

un syndicat donné plutôt qu'à des per-
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(1.1) The Board may consult with the par-

ties affected by the complaint to resolve any

matter raised by the complaint or may
inquire into any matter raised by the com-

plaint, or may do both.

(1.2) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties or on an inquiry.

(2) An order may provide that it is bind-

ing on the parties for other jobs then in exis-

tence or undertaken in the future in the geo-

graphic area that the Board considers

appropriate.

(2) Subsection 93 (3) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

fourth line.

(3) Subsection 93 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The designated jurisdictional represen-

tatives or their substitutes shall promptly
meet and attempt to settle the matters raised

by the complaint and shall report the out-

come to the Board.

(4.1) If the designated jurisdictional repre-

sentatives are notified, the Board shall not,

except as provided in subsection (8), consult

with the parties affected by the complaint or

inquire into a matter raised by the complaint

until fourteen days have elapsed after the

complaint is filed.

(4.2) If the Board consults with the parties

affected by the complaint, the designated jur-

isdictional representatives or their substitutes

shall attend the consultations and both may
attend.

(4) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out "within the time set by sub-

section (4)" at the end.

(5) Subsection 93 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If a settlement is filed under subsec-

tion (5), the Board shall, after such consulta-

tion with the designated jurisdictional repre-

sentatives as it considers advisable in order
to clarify the terms of the settlement,
embody in the form of an order the settle-

ment and any changes agreed upon that are

necessary for its clarification.

(6) Subsection 93 (7) of the Act is repealed.

sonnes appartenant à un autre syndi-

cat.

(1.1) La Commission peut consulter les
R^so'""""

parties intéressées par la plainte pour résou-

dre toute question qui fait l'objet de la

plainte, peut enquêter sur toute question qui

fait l'objet de la plainte, ou peut faire les

deux.

(1.2) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge

appropriée après avoir consulté les parties ou
au cours d'une enquête.

(2) L'ordonnance peut prévoir qu'elle lie

les parties à l'égard d'autres tâches existantes

ou qui seront assumées dans l'avenir dans la

région géographique que la Commission juge

appropriée.

(2) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «en vertu du
paragraphe (1)» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les représentants désignés en matière

de juridiction ou leurs remplaçants se ren-

contrent promptement et tentent de régler

les questions qui font l'objet de la plainte. Ils

font rapport des résultats obtenus à la Com-
mission.

(4.1) Si les représentants désignés en
matière de juridiction sont avisés, la Com-
mission ne doit pas, sauf dans le cas visé au

paragraphe (8), consulter les parties intéres-

sées par la plainte ni enquêter sur une ques-

tion qui fait l'objet de la plainte jusqu'à l'ex-

piration d'un délai de quatorze jours après le

dépôt de la plainte.

(4.2) Si la Commission consulte les parties

intéressées par la plainte, les représentants

désignés en matière de juridiction ou leurs

remplaçants assistent aux consultations et

tant ces représentants que leurs remplaçants

peuvent y assister en même temps.

(4) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est

modiné par suppression de «dans le délai

prévu au paragraphe (4)» à la fin.

(5) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un règlement est déposé aux termes

du paragraphe (5), la Commission, après

consultation auprès des représentants dési-

gnés en matière de juridiction qu'elle estime

utile afin de clarifier les conditions du règle-

ment, entérine sous forme d'ordonnance le

texte du règlement et les modifications con-

venues qui sont nécessaires à sa clarté.

(6) Le paragraphe 93 (7) de la Loi est

abrogé.

des plaintes

Ordonnances
après consul-

tation

Portée des

ordonnances

Rencontre

des représen-

tants en
matière de

juridiction

Participation

de la Com-
mission

Présence aux

séances de

consultation

Ordonnance
au sujet du

règlement
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Enforcement

Alteration of
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unit

(7) Subsections 93 (9), (10) and (11) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(9) In an interim order or after making an

interim order, the Board may order any per-

son, employers' organization, trade union or

council of trade unions to cease and desist

from doing anything intended or likely to

interfere with the terms of an interim order

respecting the assignment of work.

(10) A party to an interim order may file

it, excluding the reasons, in the prescribed

form in the Ontario Court (General Divi-

sion) and it shall be entered in the same way
as an order of that court and is enforceable

as such.

(11) An interim order that has been filed

with the court is enforceable by a person,

employers' organization, trade union or

council of trade unions affected by it and is

enforceable on the day after the date fixed in

the order for compliance.

(8) Subsections 93 (14) and (15) of the Act

are repealed and the following substituted:

(14) When making an order or at any time

after doing so, the Board may alter a bar-

gaining unit determined in a certificate or

defined in a collective agreement.

Idem

Idem

Interim

orders

prevail

(9) Subsections 93 (16) and (17) of the Act

are repealed and the following substituted:

(16) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the par-

ties arising out of work assignment to a tribu-

nal mutually selected by them, the Board
may alter the bargaining unit determined in a

certificate or defined in a collective agree-

ment as it considers proper to enable the par-

ties to conform to the decision of the tribu-

nal.

(16.1) The Board may make an order

under subsection (16) upon the application of

any person, employers' organization, trade

union or council of trade unions affected by

the decision of the tribunal.

(17) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions

affected by an interim order made by the

Board under this section shall comply with it

despite any provision of this Act or of any
collective agreement relating to the assign-

ment of the work to which the order relates.

(7) Les paragraphes 93 (9), (10) et (11) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(9) Dans une ordonnance provisoire ou
après avoir rendu une telle ordonnance, la

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un
conseil de syndicats de cesser ou de s'abste-

nir d'accomplir tout acte visant à entraver ou
ayant vraisemblablement pour conséquence
d'entraver l'application d'une ordonnance
provisoire relative à l'affectation du travail.

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire peut déposer celle-ci sans les motifs

selon la formule prescrite à la Cour de l'On-

tario (Division générale). Cette ordonnance

est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi-

soire déposée à la Cour peut être demandée
par la personne, l'association patronale, le

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés

par l'ordonnance et celle-ci est exécutoire le

jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance

pour s'y conformer.

(8) Les paragraphes 93 (14) et (15) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(14) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou
à n'importe quel moment après l'avoir fait, la

Commission peut modifier une unité de

négociation décrite dans un certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective.

(9) Les paragraphes 93 (16) et (17) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(16) Si une convention collective exige la

soumission des différends entre les parties

relatifs à l'affectation du travail à un tribunal

administratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de
négociation décrite dans le certificat d'ac-

créditation ou définie dans une convention

collective de façon à permettre aux parties de

se conformer à la décision du tribunal admi-

nistratif.

(16.1) La Commission peut rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (16), sur

requête de la personne, de l'association

patronale, du conseil de syndicats ou du syn-

dicat intéressés par la décision du tribunal

administratif.

(17) La personne, l'association patronale,

le conseil de syndicats ou le syndicat intéres-

sés par une ordonnance provisoire rendue
par la Commission en vertu du présent arti-

cle s'y conforme malgré toute disposition de
la présente loi ou de toute convention collec-

Ordonnance
de cesser et

de s'abstenir

Dépôt à la

Cour

Exécution

Modification

d'une unité

de négocia-

tion

Idem

Idem

L'ordonnance
provisoire

l'emporte
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(17.1) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to

have violated any provision of this Act or of

any collective agreement.

39. Section 96 of the Act is repealed and

the following substituted:

96. A party to a direction made under

section 94 or 95 may file it, excluding the

reasons, in the prescribed form in the

Ontario Court (General Division) and it shall

be entered in the same way as an order of

that court and is enforceable as such.

40. Subsection 97 (8) of the Act is

amended by striking out "subsections 45 (5),

(7), (8), (11) and (12)" in the second line and
substituting "subsections 45 (5), (6), (6.1),

(6.2), (7), (8.1), (11) and (12)".

41. Section 102 of the Act is repealed and
the following substituted:

102. A trade union, a council of trade

unions or an unincorporated employers'

organization affected by a decision, determi-

nation, order or direction of the Board or of

an arbitrator or an arbitration board may
bring proceedings in its own name to enforce

it or may be subject to such proceedings in

its own name in the Ontario Court (General

Division).

42.—(1) Subsection 104 (5) of the Act is

amended by striking out "sections 119 to

138" in the fifth line and substituting "sec-

tions 119 to 155".

(2) Subsection 104 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) If a member of the Board resigns or

his or her appointment expires, the chair of

the Board may authorize the member to

complete the duties or responsibiHties and
exercise the powers of a member in connec-
tion with any matter in respect of which
there was a proceeding in which he or she

participated as a member.

(3) Section 104 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(11.1) Despite subsections (9), (10) and
(11), if a member representative of either

employers or employees dies or is unable to

continue to hear and determine an applica-

tion, request, complaint, matter or thing, the

chair or vice-chair, as the case may be, who
was also hearing it may sit alone to hear and
determine it and may exercise all of the juris-

tive ayant trait à l'affectation du travail que
vise l'ordonnance.

(17.1) La personne, l'association patro- '''""

nale, le syndicat ou le conseil de syndicats

qui se conforme à une ordonnance provisoire

rendue par la Commission en vertu du pré-

sent article est réputé ne pas avoir enfreint

une disposition de la présente loi ou d'une

convention collective.

39 L'article 96 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

96 Une partie à une décision rendue en ^*P°' ^ '^

vertu de l'article 94 ou 95 peut déposer cel-

le-ci sans les motifs selon la formule prescrite

à la Cour de l'Ontario (Division générale).

Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre.

40 Le paragraphe 97 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (5), (7), (8), (11) et (12)» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphes 45 (5), (6),

(6.1), (6.2), (7), (8.1), (11) et (12)».

41 L'article 102 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

102 Le syndicat, le conseil de syndicats '"^•^"'f,.
vtssnt à t3irc

ou l'association patronale non constituée en exécuter les

personne morale intéressés par une décision, ordonnances

une ordonnance ou une directive de la Com-
mission ou d'un arbitre ou d'un conseil d'ar-

bitrage peut introduire une instance en son

propre nom en vue de la faire exécuter ou
peut être assujetti à une telle instance en son

propre nom devant la Cour de l'Ontario

(Division générale).

42 (1) Le paragraphe 104 (5) de la Loi

est modifié par substitution, à «articles 119 à

138» à la cinquième ligne, de «articles 119 à

155».

(2) Le paragraphe 104 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si un membre de la Commission Pouvoirs

,
,^ .' . , . , après une

démissionne ou que son mandat expire, le démission

président de la Commission peut l'autoriser à

compléter les tâches et exercer les pouvoirs

de membre en rapport avec les questions

pour lesquelles il y a eu une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

(3) L'article 104 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), si un membre représentant les

employeurs ou les employés décède ou n'est

plus en mesure d'entendre une requête,

demande, plainte, question ou affaire et de

statuer sur celle-ci, le président ou le vice-

président, selon le cas, qui participait égale-

ment à l'audience peut siéger seul pour pro-

Décès ou
incapacité
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so.

(11.2) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (11.1).

(4) Subsection 104 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) Despite subsections (9), (10) and

(11), the chair may sit alone or may autho-

rize a vice-chair to sit alone in any of the fol-

lowing circumstances to hear and determine

a matter and to exercise all the powers of the

Board when doing so:

1

.

In the case of a matter respecting sec-

tion 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 or 92.1,

subsection 92.2 (1) or (6) or section

94, 95, 126 or 137,

i. if the chair considers it advisable

to do so, or

ii. if the parties consent.

2. In the case of any other proceeding,

i. if the chair considers that the

possibility of undue delay or
other prejudice to a party makes
it appropriate to do so, or

ii. if the parties consent.

(12.1) For the purposes of subsection (12),

if the chair is absent or not able to act, the

alternate chair may act in his or her stead.

(5) Subsections 104 (13) and (14) of the Act

are repealed and the following substituted:

(13) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceeding

to present their evidence and to make their

submissions.

(13.1) The Board may make rules gov-

erning its practice and procedure and the

exercise of its powers and prescribing such

forms as it considers advisable.

(14) The Board may make rules to expe-

dite proceedings to which the following pro-

visions apply:

1. Section 11.1 (rights of access), 73.1

(replacement workers), 73.2 (use of

specified replacement workers) or 92.1

(interim orders).

2. Subsection 93 (1.2) (jurisdictional dis-

putes) or 108 (2).

Cas où le

céder à l'audition et rendre une décision, et il

peut exercer alors toutes les attributions de

la Commission.

(11.2) Le président ou le vice-président •''*"'

décide s'il doit siéger seul dans les circons-

tances visées au paragraphe (11.1).

(4) Le paragraphe 104 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et
^^^.^^^^ ^^

(11), le président peut siéger seul dans l'une [g vice-prési-

quelconque des circonstances suivantes, ou dent peut

autoriser un vice-président à ce faire, pour ^'^^" *^"'

entendre une question et statuer sur celle-ci,

et pour exercer à ces fins tous les pouvoirs de
la Commission :

1. Dans le cas d'une question ayant trait

à l'article 11.1, 69, 70, 73.1, 73.2 ou
92.1, au paragraphe 92.2 (1) ou (6) ou
à l'article 94, 95, 126 ou 137, si, selon

le cas :

i. le président estime qu'il est

opportun de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

2. Dans le cas d'une autre instance, si,

selon le cas :

i. le président estime qu'étant

donné la possibilité qu'une partie

subisse un retard indu ou un
autre préjudice, il est opportun
de procéder ainsi,

ii. les parties y consentent.

(12.1) Pour l'application du paragraphe ''*^'°

(12), en cas d'absence ou d'empêchement du
président, le président suppléant peut le rem-

placer.

(5) Les paragraphes 104 (13) et (14) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règles de
pratique et de
procédure

(13) La Commission régit sa propre prati-

que et procédure, mais donne aux parties à

une instance la pleine possibilité de présenter

leur preuve et de faire valoir leurs argu-

ments.

(13.1) La Commission peut établir des Règles de

règles régissant sa pratique et procédure ainsi
P"'"'"*

que l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant

les formules qu'elle estime opportunes.

(14) La Commission peut établir des '*'='"

règles en vue d'accélérer le déroulement des
instances auxquelles s'appliquent les disposi-

tions suivantes :

1. L'article 11.1 (droit d'accès), 73.1
(travailleurs de remplacement), 73.2

(recours aux travailleurs de remplace-

ment spécifiés) ou 92.1 (ordonnances
provisoires).

2. Le paragraphe 93 (1.2) (conflits de
juridiction) ou 108 (2).
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3. Sections 119 to 138.

4. Such other provisions as the Lieuten-

ant Governor in Council by regulation

may designate.

(14.1) Rules made under subsection (14)

come into force on such dates as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order deter-

mine.

(14.2) Rules made under subsection (14),

(a) may provide that the Board is not

required to hold a hearing;

(b) may limit the extent to which the

Board is required to give full opportu-

nity to the parties to present their evi-

dence and to make their submissions;

and

(c) may authorize the Board to make or

cause to be made such examination of

records and such other inquiries as it

considers necessary in the circum-

stances.

(14.3) Rules made under subsection (14)

apply despite anything in the Statutory Pow-
ers Procedure Act.

43.—(1) Subsection 105 (2) of the Act is

amended by renumbering clause (a) as clause

(a.2) and by adding the following clauses:

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(a.l) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant

to a matter before it and to do so

before or during a hearing.

(2) Clause 105 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) to admit and act upon such oral or

written evidence as it considers
proper, whether admissible in court or

not.

(3) Clause 105 (2) (j) of the Act is repealed

and the following substituted:

(j) to determine the form in which evi-

dence of membership or application

for membership or of objection to cer-

tification of a trade union shall be filed

or presented on an application for cer-

tification and to refuse to accept any
evidence not filed or presented in that

form;

(j.l) to determine, on an application for a

declaration terminating bargaining
rights, the form in which and the time
as of which evidence shall be filed or

Dispositions

spéciales

3. Les articles 119 à 138.

4. Les autres dispositions que le lieute-

nant-gouverneur en conseil désigne
par règlement.

(14.1) Les règles établies en vertu du Date demrée

paragraphe (14) entrent en vigueur aux dates des^règL"^

que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe

par décret.

(14.2) Les règles établies en vertu du
paragraphe (14) :

a) peuvent prévoir que la Commission
n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans
laquelle la Commission est obligée de

donner aux parties la pleine possibilité

de présenter leur preuve et de faire

valoir leurs arguments;

c) peuvent permettre à la Commission
d'examiner ou de faire examiner les

dossiers et de mener ou de faire mener
les autres enquêtes qu'elle estime

nécessaires dans les circonstances.

(14.3) Les règles établies en vertu du inçompatibi-

paragraphe (14) s'appliquent malgré toute loj sur

disposition de la Loi sur l'exercice des corn- l'exercice des

pétences légales. ^Xs'""'

43 (1) Le paragraphe 105 (2) de la Loi

est modifié par substitution, à la désignation

d'alinéa «a)», de la désignation d'alinéa

«a.2)» et par adjonction des alinéas suivants :

a) d'imposer aux parties de fournir des

détails avant ou pendant une audience;

a.l) d'imposer aux parties de produire,

avant ou pendant une audience, des

pièces ou des objets pouvant se rap-

porter à la question dont elle est sai-

sie.

(2) L'alinéa 105 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal, et y
donner suite.

(3) L'alinéa 105 (2) j) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

j) de fixer les modalités de dépôt ou de

présentation de la preuve de l'adhé-

sion ou de la demande d'adhésion, ou
de la preuve de l'opposition à l'accré-

ditation d'un syndicat, dans le cadre

d'une requête en accréditation, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée

ou présentée selon ces modalités;

j.l) de fixer, dans le cadre d'une requête

présentée en vue d'obtenir une décla-

ration révoquant le droit de négocier,

la date à laquelle doit être déposée ou
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presented concerning employees who
no longer wish to be represented by a

trade union and to refuse to accept

any evidence not filed or presented in

that form or by that time.

(4) Subsection 105 (2) is further amended
by adding the following clauses:

(1) to determine the form in which and

the time as of which any party to a

proceeding before the Board must file

or present any thing, document or

information and to refuse to accept

any thing, document or information

that is not filed or presented in that

form or by that time;

(m) to attach terms or conditions to any

order.

(5) Section 105 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) In determining whether a person is a

member of a trade union or has applied for

membership, the Board shall not consider

whether the person has made any payment
that the trade union may require.

44. Section 109 of the Act is repealed and
the following substituted:

109.—(1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opin-

ion relates to the exercise of his or her pow-

ers under this Act and the Board shall report

its decision on the question.

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

63 (declaration of successor union), 64 (sale

of a business), 64.1 (federal-to-provincial

sale) or 64.2 (services provided under con-

tract), the Board has the powers it would
have if an interested party had applied to the

Board for such a determination and may give

such directions as to the conduct of its pro-

ceedings as it considers advisable.

45. Section 111 of the Act is amended by
striking out "civil suit" in the fifth line and
substituting "civil proceeding".

46. Subsections 113 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(4) Subject to subsection (6), no informa-

tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

présentée au plus tard la preuve con-

cernant les employés qui ne désirent

plus être représentés par un syndicat,

ainsi que les modalités de dépôt ou de

présentation de cette preuve, et de

rejeter la preuve qui n'est pas déposée

ou présentée selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date.

(4) Le paragraphe 105 (2) est modifié en

outre par adjonction des alinéas suivants :

1) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présen-

tés, et de rejeter ceux qui ne sont pas

déposés ou présentés selon ces modaU-
tés ou, au plus tard, à cette date;

m) d'assortir une ordonnance de condi-

tions.

(5) L'article 105 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Lorsqu'elle juge si une personne est 'dem, droits

et cotisation
membre ou a demandé à devenir membre
d'un syndicat, la Commission ne doit pas

examiner la question de savoir si la personne

a fait un paiement que peut exiger le syndi-

cat.

44 L'article 109 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

109 (1) Le ministre peut renvoyer à la
^«"^0'

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de

la présente loi, et la Commission fait rapport

de sa décision sur la question.

(2) Si le ministre renvoie à la Commission '''""

une question ayant trait à l'applicabilité de

l'article 63 (déclaration du syndicat qui suc-

cède à un autre), 64 (vente d'une entreprise),

64.1 (vente : changement de compétence) ou
64.2 (services fournis aux termes d'un con-

trat), la Commission a les mêmes pouvoirs

que si une partie concernée lui avait

demandé, par voie de requête, de rendre une
telle décision. La Commission peut donner
les directives qu'elle estime opportunes en ce

qui concerne la conduite de ses instances.

45 L'article 111 de la Loi est modifié par
substitution, à «action civile» aux quatrième

et cinquième lignes, de «instance civile».

46 Les paragraphes 113 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne ^dem, ^agents

sont divulgués qu'à la Commission ou au je travail

directeur du Bureau d'arbitrage les rensei-

gnements ou les documents qui sont fournis à

un agent des relations de travail, à un média-
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Idem

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

(5) Subject to subsection (6), no report of

a labour relations officer, grievance mediator

or other person appointed under this Act to

effect the settlement of a dispute or the

mediation of a matter shall be disclosed

except to the Board or to the director of the

Office of Arbitration.

Authoriza-
(5) j^g Board or the director of the

dCciose Office of Arbitration, as the case may be,

may authorize the disclosure of information,

material or repxjrts.

47. The Act is further amended by adding

the following section:

Competency 113.1—(1) The following persons are not
3Ç 3 Witness f i

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information

or material furnished to or received by them
when endeavouring to effect a collective

agreement:

1. The Minister.

2. A deputy minister employed in the

Ministry of Labour.

3. An assistant deputy minister of

Labour.

4. The director of the Office of Media-
tion.

5. The chair or a member of a concilia-

tion board.

6. Any other person appointed by the

Minister under this Act who is endeav-

ouring to effect a collective agreement.

Idem

Delegation

(2) The following persons are not compe-
tent or compellable witnesses before a court

or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
while acting within the scope of their

employment under this Act:

1. The director of the Office of Arbitra-

tion.

2. A person appointed by the Minister
under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a matter.

48. Section 114 of the Act is repealed and
the following substituted:

114.—(1) The Minister may delegate in

writing to any person the Minister's power to

Habilité à

témoigner

teur des griefs ou à une autre personne dési-

gnée en vertu de la présente loi pour régler

un différend ou procéder à la médiation sur

une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces

fins.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne '''""

sont divulgués qu'à la Commission ou au
directeur du Bureau d'arbitrage les rapports

d'un agent des relations de travail, d'un
médiateur des griefs ou d'une autre personne

désignée en vertu de la présente loi pour
régler un différend ou procéder à la média-

tion sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du Divulgation

Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autori-

ser la divulgation de renseignements, de
documents ou de rapports.

47 La Loi est modifiee en outre par
adjonction de l'article suivant :

113.1 (1) Les personnes suivantes ne

sont ni habiles ni contraignables à témoigner

devant un tribunal judiciaire ou administratif

en ce qui concerne les renseignements ou les

documents qui leur sont fournis ou qu'elles

reçoivent dans leurs démarches pour que soit

conclue une convention collective :

1. Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le

ministère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une
commission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le

ministre en vertu de la présente loi,

qui fait des démarches pour que soit

conclue une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni

habiles ni contraignables à témoigner devant

un tribunal judiciaire ou administratif en ce

qui concerne les renseignements ou les docu-

ments qui leur sont fournis ou qu'elles reçoi-

vent pendant qu'elles agissent dans le cadre

de leur emploi en vertu de la présente loi :

1. Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux ter-

mes d'une convention collective pour

régler un différend ou procéder à la

médiation sur une question.

48 L'article 114 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

114 (1) Le ministre peut déléguer par

écrit à quiconque le pouvoir que la présente

Idem

Délégation
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Proof of

appointment.

make an appointment, order or direction

under this Act.

(2) An appointment, an order or a direc-

tion made under this Act that purports to be

signed by or on behalf of the Minister shall

be received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof

of the signature or the position of the person

appearing to have signed it.

49. Subsection 115 (2) of the Act is

repealed.

50.—(1) Clause 118 (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) governing the filing of schedules of

fees and expenses by arbitrators,

requiring arbitrators to provide parties

with a copy of the schedules upon
being appointed and requiring arbitra-

tors to charge fees and expenses in

accordance with the filed schedules.

(2) Section 118 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(i.l) prescribing circumstances in which sec-

tion 41.1 (duty to bargain for adjust-

ment plan) applies;

(i.2) prescribing one or more dates when
the parties are required to meet to

bargain for an adjustment plan.

(3) Clause 118 (k) of the Act is repealed

and the following substituted:

(k) prescribing the form in which docu-

ments shall be filed in the Ontario

Court (General Division) for enforce-

ment.

(4) Section 118 is further amended by add-

ing the following clauses:

(k.l) prescribing classes of agricultural or

horticultural operations for the pur-

poses of subsection 2 (2);

(k.2) governing procedures for the resolu-

tion of collective bargaining disputes in

one or more of the classes prescribed

under clause (k.l) and specifying

which provisions of this Act cease to

apply in those circumstances;

(k.3) designating provisions for the purposes

of paragraph 4 of subsection 104 (14)

(rules for expedited proceedings).

51. Section 119 of the Act is amended by
strildng out "sections 120 to 138" in the first

loi lui confère de faire des désignations, de

prendre des arrêtés ou de donner des directi-

ves.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris

ou une directive donnée en vertu de la pré-

sente loi et qui se présente comme étant

signé par le ministre ou au nom de celui-ci

est reçu en preuve dans une instance et fait

foi, en l'absence de preuve contraire, des

faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire

de faire authentifier la signature ou le poste

de la personne qui paraît l'avoir signé.

49 Le paragraphe 115 (2) de la Loi est

abrogé.

50 (1) L'alinéa 118 e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de

ces derniers qu'ils en fournissent une
copie aux parties au moment où ils

sont désignés et exiger d'eux qu'ils

demandent leurs honoraires et indem-

nités conformément aux états déposés.

(2) L'article 118 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles s'applique l'article 41.1

(obligation de négocier un programme
de reconversion de la main-d'oeuvre);

i.2) prescrire une ou plusieurs dates aux-

quelles les parties sont tenues de se

rencontrer pour négocier un pro-

gramme de reconversion de la main-

d'oeuvre.

(3) L'alinéa 118 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) prescrire la formule selon laquelle les

documents doivent être déposés à la

Cour de l'Ontario (Division générale)

en vue de leur exécution.

(4) L'article 118 est modifié en outre par

adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les catégories d'activités agri-

coles ou horticoles pour l'application

du paragraphe 2 (2);

k.2) régir la procédure à suivre pour le

règlement des différends en matière de

négociation collective dans une ou plu-

sieurs catégories prescrites en vertu de

l'alinéa k.l) et spécifier les dispositions

de la présente loi qui cessent de s'ap-

pliquer dans ces circonstances;

k.3) désigner les dispositions pour l'applica-

tion de la disposition 4 du paragraphe

104 (14) (règles pour des instances

accélérées).

51 L'article 119 de la Loi est modifié par
substitution, à «articles 120 à 138» aux

Preuve de la

désignation
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Exception

Idem

Filing in

court

Definitions

and second lines and substituting "sections

120 to 155".

52. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by striliing out "subsection 7 (2)" in

the third line and substituting "section 8".

53. Subsection 126 (3) of the Act is

amended by stril(ing out "subsections 45 (6),

(8), (9), (10), (11) and (12)" in the sixth and

seventh lines and substituting "subsections

45 (6.3), (8), (8.1), (8.3) and (9) to (12)".

54. Section 127 of the Act is amended by
striking out "under section 16" in the third

and fourth lines.

55.—(1) Section 133 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Subsection (2) does not apply with

respect to an agreement permitted under sec-

tion 73.2 (use of replacement workers).

(2) Subsection 133 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to sections 73.1 and 73.2, an

employer who is represented by an
accredited employers' organization may con-

tinue or attempt to continue the employer's

operations during a strike or lock-out involv-

ing employees of employers represented by

the accredited employers' organization.

56. Subsection 137 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A party to a direction made under this

section may file it, excluding the reasons, in

the prescribed form in the Ontario Court
(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

57. Subsection 146 (2) of the Act is

amended by inserting after "brought" in the

eighth line "or have applied to become
members".

PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

58. Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act is amended by striking out
"Parts IX, X, XI, XII and" in the first line

and substituting "Parts IX, X, XI, XII,
XIII.2 and".

59. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XIII.2

SUCCESSOR EMPLOYERS

56.3 In this Part,

deuxième et troisième lignes, de «articles 120

à 155».

52 Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe

7 (2)» à la troisième ligne, de «de l'article 8».

53 Le paragraphe 126 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes
45 (6), (8), (9), (10), (11) et (12)» aux sixième

et septième lignes, de «paragraphes 45 (6.3),

(8), (8.1), (8.3) et (9) à (12)».

54 L'article 127 de la Loi est modifié par

suppression de «en vertu de l'article 16,» aux
douzième et treizième lignes.

55 (1) L'article 133 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Ex^pnon

à l'égard d'une entente autorisée en vertu de

l'article 73.2 (recours à des travailleurs de

remplacement).

(2) Le paragraphe 133 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des articles 73.1 et 73.2, '''«"'

l'employeur qui est représenté par une asso-

ciation patronale accréditée peut poursuivre

ou tenter de poursuivre ses activités pendant

une grève ou un lock-out qui concerne des

employés d'employeurs qui sont représentés

par l'association patronale accréditée.

56 Le paragraphe 137 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une partie à une décision rendue en ^^p*' ^ '*

vertu du présent article peut déposer celle-ci

sans les motifs selon la formule prescrite à la

Cour de l'Ontario (Division générale). Cette

décision est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

57 Le paragraphe 146 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «présentée» à la

neuvième ligne, de «ou ont demandé à le

devenir».

PARTIE III

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

58 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi est modifié par substitution,

à «parties IX, X, XI, XII et» à la première

ligne, de «parties IX, X, XI, XII, XIII.2 et».

59 La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XIII.2

EMPLOYEURS QUI SUCCÈDENT

56.3 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.
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Application

Non-applica-

tion

Definition

Notice to

employees

Idem

Idem

"previous employer" means the employer
who ceases to provide services at a prem-

ises; ("'employeur précédem")

"successor employer" means the employer
who begins to provide, at the premises,

services substantially similar to those pro-

vided at a premises by the previous

employer, ("employeur qui succède")

56.4—(1) This Part applies if one
employer ceases to provide particular ser-

vices at a premises after the 4th day of June,

1992 and another employer begins to provide

substantially similar services at the premises.

(2) This Part does not apply if the previ-

ous employer sells to the successor employer

the business of providing the services at the

premises.

(3) In this section, "services" means ser-

vices provided directly or indirectly by or to

a building owner or manager that are related

to servicing the premises, including building

cleaning services, food services and security

services but excluding the following:

1. Construction.

2. Maintenance other than maintenance

activities related to cleaning the prem-

ises.

3. The production of goods other than

goods related to the provision of food

services at the premises for consump-
tion on the premises.

56.5—(1) This section applies to a man-
ager or owner of a premises who,

(a) ceases to provide particular services at

the premises and uses another
employer to provide them;

(b) ceases to use an employer to provide

particular services at the premises and
uses another employer to provide
them; or

(c) provides particular services at the

premises after ceasing to use another

employer to provide them.

(2) The owner or manager, as the case

may be, shall notify the employees of the

previous employer of the date on which the

previous employer ceases to provide the ser-

vices at the premises.

(3) The notice must be given in writing at

least fifteen days before the date on which
the previous employer ceases to provide the

services.

Champ d'ap-

plication

«employeur précédent» L'employeur qui

cesse de fournir des services dans des

locaux, («previous employer»)

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir, dans les locaux, des

services essentiellement semblables à ceux

fournis dans des locaux par l'employeur

précédent, («successor employer»)

56.4 (1) La présente partie s'applique si

un employeur cesse de fournir des services

donnés dans des locaux après le 4 juin 1992

et qu'un autre employeur commence à four-

nir, dans les locaux, des services essentielle-

ment semblables.

(2) La présente partie ne s'applique pas si
Non-apphca-

l'employeur précédent vend à l'employeur

qui succède l'entreprise consistant à fournir

les services dans les locaux.

(3) Dans le présent article, «services» s'en- Définition

tend des services que fournit directement ou
indirectement le propriétaire ou le gérant

d'un bâtiment, ou qui lui sont fournis direc-

tement ou indirectement, et qui sont reliés

aux services aux locaux,, notamment les servi-

ces de nettoyage, les services d'alimentation

et les services de sécurité du bâtiment, à l'ex-

ception de ce qui suit :

1. Construction.

2. Entretien autre que les activités d'en-

tretien reliées au nettoyage des locaux.

3. Production de biens autres que ceux

reliés à la prestation de services d'ali-

mentation, dans les locaux, aux fins de

consommation sur place.

56.5 (1) Le présent article s'applique au avis aux
^ •-»• j I

employes
gérant ou au propriétaire de locaux qui,

selon le cas :

a) cesse de fournir des services donnés
dans les locaux et utilise un autre

employeur pour les fournir;

b) cesse d'utiliser un employeur pour
fournir des services donnés dans les

locaux et utilise un autre employeur
pour les fournir;

c) fournit des services donnés dans les

locaux après qu'il cesse d'utiliser un
autre employeur pour les fournir.

(2) Le propriétaire ou le gérant, selon le
'''^'"

cas, avise les employés de l'employeur pré-

cédent de la date où ce dernier cesse de four-

nir les services dans les locaux.

(3) L'avis doit être donné par écrit au ''^'^'"

moins quinze jours avant la date où l'em-

ployeur précédent cesse de fournir les servi-

ces.
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job offer

Offers by
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Exception
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Nature of

work

Idem

If offer

accepted

Application

If offer

declined

56.6—(1) If a successor employer

replaces a previous employer who is provid-

ing services at the premises, the successor

employer shall make reasonable offers of

available positions to those persons,

(a) who are in a continuing or a recurring

and cyclical employment relationship

with the previous employer immedi-

ately before the successor employer
begins providing the services at the

premises; and

(b) whose principal place of work with the

previous employer is the premises

affected by the change in the employer

providing the services.

(2) The successor employer shall make
offers to the persons employed by the previ-

ous employer in descending order of each

person's seniority with the previous employer

until all positions are filled.

(3) The successor employer is not required

to offer positions to persons who are not

qualified to perform the services required of

them or would not become qualified to do so

with a reasonable period of training.

(4) The successor employer shall use every

reasonable effort to fill all positions at the

premises with persons who were employed
by the previous employer before the succes-

sor employer offers a position to any other

person.

(5) The position offered must consist of

performing, at the same premises, the same
work that the person did for the previous

employer, if such a position is available.

(6) If such a position is not available, the

position offered must consist of alternative

work that is comparable having regard to

compensation, hours and schedule of work,
perquisites, quality of working environment,

degree of responsibility, job security and pos-

sibility of advancement.

56.7—(1) For the purposes of Parts VII,

VIII, XI and XIV, a person employed by the

previous employer who accepts a position

offered by the successor employer is deemed
to have been employed by the successor
employer for the period during which he or
she was employed by any previous employ-
ers.

(2) In subsection (1), "previous employ-
ers" includes only the employer who employs
the employee on the 4th day of June, 1992
and any successor employers who employ
him or her before the successor employer
referred to in subsection (1).

56.8—(1) A person who declines a posi-

tion offered by the successor employer under

56.6 (1) Si un employeur qui succède offre dem-

remplace un employeur precedent qui fournit Co^re"

'^^

des services dans les locaux, l'employeur qui

succède fait des offres raisonnables de postes

disponibles aux personnes qui satisfont aux

conditions suivantes :

a) elles ont une relation de travail conti-

nue ou périodique et cyclique avec

l'employeur précédent immédiatement
avant que l'employeur qui succède
commence à fournir les services dans

les locaux;

b) leur principal lieu de travail auprès de
l'employeur précédent sont les locaux

visés par le changement d'employeur
qui fournit les services.

(2) L'employeur qui succède fait des offres Ancienneté

aux personnes employées par l'employeur

précédent, par ordre décroissant d'ancienneté

chez l'employeur précédent jusqu'à ce que
tous les postes soient comblés.

(3) L'employeur qui succède n'est pas Exception

tenu d'offrir des postes aux personnes qui

n'ont pas les qualités requises pxjur rendre les

services qui leur sont demandés ou qui ne les

auraient pas même après un stage de forma-

tion raisonnable.

(4) L'employeur qui succède fait tous les °*" ^ '''*''

efforts raisonnables pour combler tous les nés

^"°"'

postes dans les locaux avec des personnes qui

étaient employées par l'employeur précédent

avant d'offrir un poste à toute autre per-

sonne.

(5) Le poste offert doit consister à effec- Natu^ <*"

tuer, dans les mêmes locaux, le même travail

que la personne effectuait pour l'employeur

précédent, si un tel poste est disponible.

(6) Si un tel poste n'est pas disponible, le '''""

poste offert doit consister en un travail com-
parable en ce qui concerne la rémunération,

les heures et l'horaire de travail, les avanta-

ges accessoires, la qualité du milieu de tra-

vail, le degré de responsabilité, la sécurité

d'emploi et les possibilités d'avancement.

56.7 (1) Pour l'application des parties ^^^^^^"
VII, VIII, XI et XIV, la personne employée
par l'employeur précédent qui accepte un
poste offert par l'employeur qui succède est

réputée avoir été employée par ce dernier

pour la période pendant laquelle elle était

employée par des employeurs précédents.

(2) Au paragraphe (1), «employeurs pré- ^f^J^^^i^
cedents» ne s'entend que de l'employeur qui

emploie l'employé au 4 juin 1992 et des

employeurs qui succèdent qui emploient
celui-ci avant l'employeur qui succède visé au

paragraphe (1).

56.8 (1) La personne qui refuse un
i^J^*''^

poste offert en vertu de l'article 56.6 par
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section 56.6 and who ceases to be employed

by the previous employer is deemed, for the

purposes of this Act, to have resigned his or

her position with the previous employer.

(2) If the successor employer offers the

person employment that does not begin

immediately after his or her employment
with the previous employer ends and the per-

son declines the offer, the person is not

deemed to have resigned his or her employ-

ment with the previous employer and the

successor employer shall comply with Part

XIV.

56.9—(1) If the successor employer does

not offer a position to a person employed by

the previous employer, the successor

employer shall comply with Part XIV.

(2) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been the

employer of the person.

56.10—(1) If an employment standards

officer finds that the successor employer
failed to offer a position to a person when
the successor employer was required to do so

under section 56.6, the employment stan-

dards officer shall determine whether the

person to whom the offer should have been
made has suffered a loss of wages and other

employment benefits as a result of not

receiving the offer and, if so, shall determine

the amount of the loss.

(2) An employment standards officer who
finds that a job offer made by the successor

employer is not a reasonable offer shall

determine whether the person to whom the

offer was made has suffered a loss of wages
and other employment benefits as a result

and, if so, shall determine the amount of the

loss.

(3) The amount of the loss continues to

accumulate until the successor employer
makes a reasonable offer of employment to

the person, until the person is reinstated or

until the person notifies the successor

employer in writing that he or she no longer

wishes to receive an offer, whichever occurs

first.

(4) The amount determined to be the loss

shall be deemed, for the purposes of this

Act, to be wages owing to the person by the

successor employer.

(5) A person who may have suffered a

loss of wages and other employment benefits

is deemed to be an employee of the successor

employer for the purpose of pursuing reme-
dies under sections 65, 66, 67 and 68 against

the successor employer.

Restriction

l'employeur qui succède et qui cesse d'être

employée par l'employeur précédent est

réputée, fX)ur l'application de la présente loi,

avoir démissionné de son poste chez l'em-

ployeur précédent.

(2) Si l'employeur qui succède offre à la

personne un emploi qui ne commence pas

immédiatement après que son emploi chez

l'employeur précédent prend fin et que la

personne refuse l'offre, la personne n'est pas

réputée avoir mis fin à son emploi chez l'em-

ployeur précédent, et l'employeur qui suc-

cède se conforme à la partie XIV.

56.9 (1) S'il n'offre pas de poste à une absence

personne employée par l'employeur précé-

dent, l'employeur qui succède se conforme à

la partie XIV.

(2) Pour l'application de la partie XIV, ^'"P'°''^"'

l'employeur qui succède, et non l'employeur
'^*^"

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la f)ersonne.

56.10 (1) Si un agent des normes d'em-
ploi conclut que l'employeur qui succède n'a

pas offert un poste à une personne alors que
l'article 56.6 l'y obligeait, l'agent des normes
d'emploi décide si la personne à qui l'offre

aurait dû être faite a subi une perte de
salaire ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi parce qu'elle n'a pas reçu l'offre et,

le cas échéant, il fixe le montant de la perte.

Inobservation,

absence

d'offre

non raisonna-

ble

Montant
cumulatif

(2) L'agent des normes d'emploi qui con- '''^'"' °^^

dut qu une offre d emploi faite par l em-
ployeur qui succède n'est pas une offre rai-

sonnable décide s'il en a résulté une perte de
salaire ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi pour la personne à qui l'offre a été

faite et, le cas échéant, il fixe le montant de
la perte.

(3) Le montant de la perte continue de
s'accumuler jusqu'à ce que l'employeur qui

succède fasse une offre d'emploi raisonnable

à la personne jusqu'à ce que cette dernière

soit réintégrée ou jusqu'à ce qu'elle avise

celui-ci par écrit qu'elle ne désire plus rece-

voir d'offre, selon ce qui se produit en pre-

mier.

(4) Le montant fixé comme étant la perte s*'^''* *?"'*

est réputé, pour l'application de la présente

loi, un salaire dû à la personne par l'em-

ployeur qui succède.

(5) La personne qui a pu avoir subi une
perte de salaire ou d'autres avantages ratta-

chés à l'emploi est réputée un employé de
l'employeur qui succède fwur ce qui est de se

prévaloir des recours prévus aux articles 65,

66, 67 et 68 contre l'employeur qui succède.

Employé
réputé
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Subsequent

job offer

Deemed
employer

Amount of

obligations

Information

Same

Same

(6) If the successor employer offers a posi-

tion to the person after an employment stan-

dards officer makes a finding under this sec-

tion against the successor employer and the

person to whom the offer is made declines it,

the successor employer shall comply with

Part XIV.

(7) For the purposes of Part XIV, the suc-

cessor employer, and not the previous

employer, is deemed to have been the

employer of the person.

(8) The amount of the successor employ-

er's obligations under Part XIV is calculated

using the wage rate earned by the person

while he or she was employed by the previ-

ous employer.

56.11—(1) Upon request, an employer
providing services at a premises shall give the

owner or the manager of the premises the

following information about the employees

who are providing the services:

1

.

A job description for each of the posi-

tions held by the employees.

2. The wage rates for each position.

3. The number of persons employed in

each position at the premises.

4. A list of persons employed in each

position, each person's seniority, and

their hours and schedule of work.

5. The name of each employee and his or

her address as it appears in the

employer's records.

(2) Upon request, the owner or the man-
ager of the premises shall give the informa-

tion described in subsection (1) about the

employees who are providing the services at

the premises on the request date,

(a) to a person who becomes a successor

employer providing the services; or

(b) to the bargaining agent for employees
to whom the owner or manager has

given notice under section 56.5.

(3) Upon request, the owner or the man-
ager of the premises shall give the informa-

tion described in paragraphs 1 to 4 of subsec-

tion (1) about the employees who are

providing the services at the premises on the

request date to a person who may become a

successor employer providing the services

but, in the information described in para-

graph 4 of subsection (1), the names of per-

sons employed in each position need not be
given.

Montant des

obligations
|

(6) Si 1 employeur qui succède offre un Offre dem-
\ ^ ,

• „ ,. ploi subsé-
poste a la personne après que 1 agent des quente

normes d'emploi pose une conclusion aux

termes du présent article qui n'est pas en
faveur de celui-ci et que la personne à qui

l'offre est faite la refuse, l'employeur qui suc-

cède se conforme à la partie XIV.

(7) Pour l'application de la partie XIV, Employeur

l'employeur qui succède, et non l'employeur
^'''"^

précédent, est réputé avoir été l'employeur

de la personne.

(8) Le montant des obligations de l'em-

ployeur qui succède aux termes de la partie

XIV est calculé en utilisant le taux de salaire

gagné par la personne pendant qu'elle était

employée par l'employeur précédent.

56.11 (1) Sur demande, l'employeur qui ^ç"^'*"*^'

fournit des services dans des locaux donne au

propriétaire ou au gérant des locaux les ren-

seignements suivants au sujet des employés

qui fournissent les services :

1

.

Une description de tâches pour chaque

poste occupé par les employés.

2. Les taux de salaire reliés à chaque
poste.

3. Le nombre de personnes employées à

chaque poste dans les locaux.

4. Une liste des personnes employées à

chaque poste, avec l'ancienneté de

chacune d'entre elles et leurs heures et

leur horaire de travail.

5. Le nom et l'adresse de chaque
employé qui figurent dans les dossiers

de l'employeur.

(2) Sur demande, le propriétaire ou le '''^'"

gérant des locaux donne les renseignements

visés au paragraphe (1) au sujet des

employés qui fournissent les services dans les

locaux à la date de la demande :

a) soit à une personne qui devient un

employeur qui succède fournissant les

services;

b) soit à l'agent négociateur des employés

à qui le propriétaire ou le gérant a

donné l'avis aux termes de l'article

56.5.

(3) Sur demande, le propriétaire ou le
'''^'"

gérant des locaux donne les renseignements

visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1)

au sujet des employés qui fournissent les ser-

vices dans les locaux à la date de la demande
à une personne susceptible de devenir un

employeur qui succède fournissant les servi-

ces. Toutefois, dans les renseignements visés

à la disposition 4 du paragraphe (1), il n'est

pas nécessaire de donner le nom des person-

nes employées à chaque poste.
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«•f
! Use of infor-

mation

Confiden-

tialitv

(4) A person to whom information is

given under this section shall use the infor-

mation only for the purpose of complying

with this Part.

(5) A person in possession of information

given under this section shall not disclose it

except as authorized by this section.

Utilisation

des renseigne-

ments

(6) The Lieutenant Governor in CouncilRegulations.

information , ...
10 Ministry may make regulations.

Employment
standards

officer may
make order

Duty of

employer

Delegation

(a) requiring employers providing services

at premises, or requiring owners or

managers of premises, to file the infor-

mation described in subsection (1)

with the Ministry;

(b) governing the filing of information

required by regulations made under
clause (a).

56.12 If a person fails to comply with the

provisions of this Part, an employment stan-

dards officer may order what action, if any,

the person shall take or what the person shall

refrain from doing in order to constitute

compliance with this Part and may order
what compensation shall be paid by the per-

son to the Director in trust for other persons.

60. Subsection 57 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment
of employees shall, if ordered to do so by the

Minister,

(a) participate in such actions or measures

as the Minister may require for the

purpose of considering alternatives to

the terminations and facilitating the

adjustment process;

(b) participate in the establishment and
work of a committee for the purposes

described in clause (a) upon such
terms as the Minister considers neces-

sary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of the committee in such
amount or proportion as the Minister

requires.

61. Section 59 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) The Minister may delegate in writing

to any person any of the Minister's powers or

duties under this Act subject to any limita-

tion or condition set out in the delegation.

Confidentia-

lité

Règlements,
renseigne-

ments à four-

nir au

ministère

ploi

(4) La personne à qui des renseignements

sont donnés aux termes du présent article ne

les utilise que pour se conformer à la pré-

sente partie.

(5) La personne qui possède des rensei-

gnements donnés aux termes du présent arti-

cle ne doit pas les divulguer sauf comme l'au-

torise le présent article.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exiger que les employeurs qui fournis-

sent des services dans des locaux, ou
que les propriétaires ou les gérants de

locaux, déposent les renseignements

visés au paragraphe (1) auprès du
ministère;

b) régir le dépôt des renseignements exi-

gés par les règlements pris en applica-

tion de l'alinéa a).

56.12 Si une personne ne se conforme O'''!?""^"'^!

,. •.11 ^ ^- de I agent des
pas aux dispositions de la présente partie, un normes dem-
agent des normes d'emploi peut, par ordon-

nance, déterminer ce que la personne doit

faire ou ce qu'elle doit s'abstenir de faire afin

de se conformer à la présente partie et il

peut fixer l'indemnité que la personne doit

verser au directeur en fiducie pour le compte
d'autres personnes.

60 Le paragraphe 57 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si le ministre le lui ordonne, l'em-

ployeur qui a licencié ou se propose de licen-

cier des employés prend les mesures
suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux
programmes que le ministre peut exi-

ger afin d'examiner des solutions de
rechange au licenciement et faciliter le

processus de reconversion de la main-
d'oeuvre;

b) il participe à la constitution et aux tra-

vaux d'un comité aux fins visées à l'ali-

néa a), aux conditions que le ministre

juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raison-

nables du comité selon ce qu'exige le

ministre.

61 L'article 59 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre peut déléguer par écrit à Délégation

quiconque les pouvoirs ou obligations que la

présente loi lui confère, sous réserve des res-

trictions ou conditions énoncées dans l'acte

de délégation.

Obligations

de l'em-

ployeur
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Reference to

OLRB

Substitution

of penalty

PART IV
HOSPITAL LABOUR DISPUTES

ARBITRATION ACT

62. Section 3 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding

the following subsection:

(2) The Minister may refer to the Ontario

Labour Relations Board any question which

in his or her opinion relates to the exercise of

his or her power under subsection (1) and

the Board shall report its decision on the

question.

PARTY
OCCUPATIONAL HEALTH AND

SAFETY ACT

63. Subsection 50 (7) of the Occupational

Health and Safety Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(7) If the Ontario Labour Relations Board
determines, on a complaint filed under sub-

section (2), that an employer has imposed a

penalty on an employee for cause, the Board
may substitute such lesser penalty as it con-

siders just and reasonable in all the circum-

stances.

PARTIE IV
LOI SUR L'ARBITRAGE DES CONFLITS
DE TRAVAIL DANS LES HÔPITAUX

62 L'article 3 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le ministre peut renvoyer à la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario

les questions qui, à son avis, ont trait à

l'exercice du pouvoir que lui confère le para-

graphe (1). La Commission fait rapport de sa

décision sur la question.

PARTIE V
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU

TRAVAIL

63 Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario conclut, dans le cas d'une

plainte déposée en vertu du paragraphe (2),

qu'un employeur a imposé une peine justifiée

à un employé, elle peut substituer la peine

moins sévère qu'elle estime juste et raisonna-

ble dans les circonstances.

Renvoi à la

C.R.T.O.

Substitution

de peine

Commence-
ment

Short title

PART VI
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

64. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1992,

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

64 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"* '"

que le lieutenant-gouverneur fixe par
"^*'"^

proclamation.

65 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a trait

aux relations de travail et à l'emploi.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article I.

r
•rK

ij^uia

jj

•**?'?!•• îrt'



Bill 41 1992 Projet de loi 41 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Crude Petro-

leum and Natural Gas Industry; the Fur-

niture and Fixtures Industries including

Wooden Household Furniture Industry,

the Upholstered Household Furniture
Industry, the Office Furniture Industry,

the Bed Spring and Mattress Industry,

and the Hotel, Restaurant and Institu-

tional Furniture and Fixture Industry; the

Printing, Publishing and Allied Industries

including the Commercial Printing Indus-

try, the Business Form Industry, the

Platemaking Typesetting and Binding
Industry, the Book Publishing Industry

and the Newspaper, Magazine and Peri-

odical Combined Publishing and Printing

Industry; and the Electrical and Elec-

tronic Products Industries including the

Small Electrical Appliance Industry, the

Major Appliance Industry, the Lighting

Fixture Industry, the Electric Lamp and
Shade Industry, the Record Player, Radio
and Television Industry, the Telecommu-
nication Equipment Industry, the Elec-

tronic Parts and Components Industry,

the Electric Computing and Peripheral

Equipment Industry, the Electronic
Office, Store and Business Machine
Industry; the Wood Industries including

the Shingles, and Shake Industry, the

Sawmill and Planing Mill Products Indus-

try, the Veneer and Plywood Industry,

the Prefabricated Wooden Building
Industry, the Wooden Kitchen Cabinet
and Bathroom Vanity Industry, the Wood
Preservation Industry, the Particle Board
Industry and the Wafer Board Industry;

the Leather and Allied Products Industry

including Leather Tanneries, the Foot-

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie du pétrole brut et du gaz
naturel; l'industrie du meuble et des arti-

cles d'ameublement, y compris l'industrie

des meubles de maison en bois, l'industrie

des meubles de maison rembourrés, l'in-

dustrie des meubles de bureau, l'industrie

des sommiers et matelas et l'industrie des

meubles et articles d'ameublement pour
hôtels, restaurants et institutions; l'impri-

merie, l'édition et industries connexes, y
compris l'industrie de l'impression com-
merciale, l'industrie des formulaires com-
merciaux, l'industrie du clichage, de la

composition et de la reliure, l'industrie de
l'édition du livre et l'industrie de l'im-

pression et édition combinées des jour-

naux, revues et périodiques; et l'industrie

des produits électriques et électroniques,

y compris l'industrie des petits appareils

électriques, l'industrie des gros appareils,

l'industrie des appareils d'éclairage fixes,

l'industrie des lampes électriques et des

abat-jour, l'industrie des phonographes et

des récepteurs de radio et de télévision,

l'industrie de l'équipement de télécommu-
nication, l'industrie des pièces et des com-
posants électroniques, l'industrie des
machines électroniques à calculer et péri-

phériques, l'industrie des machines élec-

troniques pour bureaux, magasins et com-
merces; les industries du bois, y compris
l'industrie du bardeau et du bardeau
fendu, l'industrie des produits de scieries

et d'ateliers de rabotage, l'industrie des

placages et contreplaqués, l'industrie des

bâtiments préfabriqués à charpente de
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wear Industry, and the Luggage, Purse

and Handbag Industry; the Textile Prod-

ucts Industries including the Carpet, Mat
and Rug Industry, the Canvas and
Related ^oducts Industry, the Household

Products of Textile Materials Industry,

and the Tire Cord Fabric Industry; the

Sweater Industry; the Food, Beverage,

Drug Retail Industries including Grocery
Stores, Specialty Food Stores, Liquor
Stores, Since Stores, Beer Stores, Phar-

macies, and Patent Medicine and Toile-

tries; the Transportation Industry includ-

ing the Scheduled Air Transport
Industry, the Airport Operations Indus-

try, the Aircraft Rental Industry, the Air-

craft Servicing Industry, Service Indus-

tries Incidental to Railway Transport, the

Freight and Passenger Water Transport
Industry, the Ferry Industry, the Maine
Towing Industry, the Ship Chartering
Industry, the Marine Cargo Handling
Industry, the Harbour and Port Opera-
tion Industry that operate in the Greater

Toronto Area including the Regions of

York, Toronto, Peel and Mississauga
including the cities and towns of Missis-

sauga, Brampton, Toronto, Bolton,

Orangeville, Caledon, Woodbridge, Vau-
ghan, Richmond Hill, Newmarket,
Aurora, Markham and Sutton.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands
of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

bois, l'industrie des armoires et placards

de cuisine et des coiffeuses de salle de
bain en bois, l'industrie de la préservation

du bois, l'industrie des panneaux de par-

ticules et l'industrie des panneaux de
copeaux; l'industrie du cuir et des pro-

duits connexes, y compris les tanneries,

l'industrie de la chaussure et l'industrie

des valises, bourses et sacs à main; l'in-

dustrie des produits textiles, y compris
l'industrie des tapis, carpettes et moquet-
tes, l'industrie des articles en grosse toile

et produits connexes, l'industrie des arti-

cles de maison en textiles et l'industrie des

tissus pour armature de pneus; l'industrie

des chandails; l'industrie des détaillants

en alimentation, boisson et produits phar-

maceutiques, y compris les épiceries, les

détaillants en alimentation spécialisés, les

détaillants de vins et spiritueux, les détail-

lants de bière, les pharmacies et autres

détaillants de produits pharmaceutiques
brevetés et d'articles de toilette; l'indus-

trie des transports, y compris l'industrie

des transports aériens à service régulier,

l'industrie de l'exploitation des aéroports,

l'industrie de la location d'avions, l'indus-

trie de l'entretien des avions, les indus-

tries de service reliées au transport par
chemin de fer, l'industrie du tranport de
marchandise et de passagers par voie

d'eau, l'industrie des traversiers, l'indus-

trie du remorquage, l'industrie de nolisa-

tion des bateaux, l'industrie de la manu-
tention de la cargaison des navires,

l'industrie de l'exploitation des havres et

ports; qui exercent leurs activités dans le

territoire du Grand Toronto, y compris
les régions de York, Toronto, Peel et Mis-

sissauga et y compris les cités et villes de

Mississauga, Brampton, Toronto, Bolton,

Orangeville, Caledon, Woodbridge,
Vaughan, Richmond Hill, Newmarket,
Aurora, Markham et Sutton.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour les centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :
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Task Force

10 be estab-

lished

Membership
of Task
Force

Mandate of

Task Force

Task Force
to make
recommenda-
iions

Posipone-

mem of

changes to

labour Rela-

nom Acl

( ommence-
ment

Short lltl«

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and

service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

2. The Task Force shall consist of a neu-

tral chair and,

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title of this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which

of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task
Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Greater Toronto Area Act,

1992.

1 Le ministre du Travail crée un groupe Créatioiidun

de travail chargé d'étudier l'incidence des fra'v"a'ir

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition
, . . ° '. .

'^
du groupe de

president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de

l'Économie;

b) trois représentants des milieux

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi frTva^T

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recoiiimanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les Modifications

relations de travail ne doit pas passer à la Tm'su^Us
deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'"'^'"'

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour
J^""*^

*"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brég*

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans le territoire

du Grand Toronto.









Bill 42 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section I

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans Tarticle 1.



Bill 42 1992 Projet de loi 42 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five who have recently

lost their jobs; on investment and in par-

ticular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario

companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Agricultural

Industry including Field Crop, Fruit and
Vegetable Farms, in the Food Products

and Processing Industries, in the Petro-

chemical Industry, in the Crude Petro-

leum and Natural Gas Industry, in the

Chemical Fertilizer Industry, in the Rub-
ber Products Industry, in the Plastic

Products Industry, in the Automotive
Parts Industry, in the Truck Assembly
Industry, in the Steel Drum Industry, in

the Wire and Hardware Goods Industry,

and in the Wooden Box and Pallet Indus-

try, that operate in the Counties of Wind-
sor, Essex, Lambton and Kent including

the cities of Windsor, Chatham and Sar-

nia, and the towns of Amherstburg, Blen-

heim, Bothwell, Dresden, Forest, Grand
Bend, Harrow, Leamington, Merlin, Oil

Springs, Petrolia, Ridgetown, Thames-
ville, Thedford, Tilbury, Wallaceburg,
Watford, Wheatly, and Wyoming.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie agricole, incluant les

grandes cultures et les fermes de fruits et

légumes, dans les industries des aliments

et fabrication de produits alimentaires

dans l'industrie pétrochimique, dans l'ia

dustrie du pétrole brut et du gaz naturel

dans l'industrie des engrais chimiques
dans l'industrie des produits en caout
chouc, dans l'industrie des produits en
matière plastique, dans l'industrie des

pièces automobiles, dans l'industrie de
l'assemblage de camion, dans l'industrie

des tonneaux en acier, dans l'industrie

des fils métalliques et articles de quincail-

lerie et dans l'industrie des boîtes et palet-

tes de bois, qui exercent leurs activités

dans les comtés de Windsor, Essex,

Lambton et Kent, y compris les cités de
Windsor, Chatham et Sarnia et les villes

de Amherstburg, Blenheim, Bothwell,
Dresden, Forest, Grand Bend, Harrow,
Leamington, Merlin, Oil Springs, Petro-

lia, Ridgetown, Thamesville, Thedford,
Tilbury, Wallaceburg, Watford, Wheatly
et Wyoming.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
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Task Force

to be estab-

lished

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and

service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
of T/islc

Force tral chair and,

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of

Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-

ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of
its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be. called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des frTv"a'if

'

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans
les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

président, qui est neutre, et des personnes travi™""^

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de

l'Économie;

b) trois représentants des milieux

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi fravaii

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

, .
° '^ , , , . tions du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
Modifications

/ j -I j • - 1 apportées a la

relations de travail ne doit pas passer a la Loi sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si reliions de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™^'"

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.
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ComiTKnce- 6. This Act comes into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour
^^J^^*"

"*"'
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

Short litk 7. xhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^itre abrégé

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the Southwest Region of Ontario quêter sur l'incidence des modifications de la

Act, 1992. Loi sur les relations de travail dans la région

du sud-ouest de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill Is set out in section I

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans Tarticle 1.



Bill 43 1992 Projet de loi 43 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-Hve; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Agriculture

Industry including Livestock Farms, Field

Crop Farms, and Fruit and Vegetable
Farms, in the Food and Food Processing

Industry, in the Automobile Assembly
Industry, in the Automotive Parts Indus-

try, in the Transportation Equipment
Industry, in the Fabricated Metal Prod-

ucts Industry, in the Rubber Products
Industry, in the Machinery and Equip-
ment Industry, in the Furniture and Fix-

tures Industry, in the Electronic Products

Industry, and in the Telecommunication
Equipment Industry that operate in the

Counties of Middlesex, Elgin, Perth and
Oxford including the cities of London, St.

Thomas, Woodstock and Stratford and
the towns of Lucan, Strathroy, Ailsa

Craig, Parkhill, Listowel, Milverton,
Mitchell, Hibbert, St. Marys, Fullarton,

Downie, Elma, Logan, Tavistock, Bland-
ford-Blenheim, Ingersoll, Tillsonburg,
Norwich, West Lome, Port Stanley, Port

Burwell, Aylmer, Yarmouth, Bayham,
Dunwich and Malahide.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands
of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifîcations

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie agricole incluant les fer-

mes d'élevage, les fermes de grande cul-

ture et les fermes de fruits et légumes,

dans l'industrie des aliments et de la

fabrication de produits alimentaires, dans
l'industrie de l'assemblage automobile,
dans l'industrie des pièces automobiles,

dans l'industrie du matériel de transport,

dans l'industrie de la fabrication des pro-

duits métalliques, dans l'industrie des
produits en caoutchouc, dans l'industrie

de la machinerie et de l'équipement, dans
l'industrie du meuble et des articles

d'ameublement, dans l'industrie des pro-

duits électroniques et dans l'industrie de
l'équipement de télécommunication, qui

exercent leurs activités dans les comtés de
Middlesex, Elgin, Perth et Oxford, y com-
pris les cités de London, St. Thomas,
Woodstock et Stratford et les villes de
Lucan, Strathroy, Ailsa Craig, Parkhill,

Listowel, Milverton, Mitchell, Hibbert,
St. Marys, Fullarton, Downie, Elma,
Logan, Tavistock, Blandford-Blenheim,
Ingersoll, Tillsonburg, Norwich, West
Lome, Port Stanley, Port Burwell, Ayl-

mer, Yarmouth, Bayham, Dunwich et

Malahide.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes
pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

Préambule
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Task Force

to be estab-

lished

could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and

service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership

Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of

Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'ur

de travail chargé d'étudier l'incidence des fra^'if
!

modifications proposées de la Loi sur les
\

relations de travail en ce qui concerne l'em- '

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.
i

2 Le groupe de travail est composé d'un Çompo'i'ion

,., °.. . . ,

'^
du groupe de

president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
i

l'Économie;

b) trois représentants des milieux
'

suivants :
i

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du
croupe de

dence des modifications proposées de la Loi fravaii

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em- i

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,
j

les jeunes et les travailleurs de plus de qua- i

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
Modifications

I • j -1 j . VI apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la Loi sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

travail

\
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Commence- 5. jhis Act comes into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

"*"'
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

"'^

Short title 7. jhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tit« abrégé

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the London Region of Ontario Act, quêter sur l'incidence des modifications de la

1992. Loi sur les relations de travail dans la région

de London en Ontario.
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EXPLANATORY NOTE

TTie purpose of the Bill is set out in section I

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article I

.



Bill 44 1992 Projet de loi 44 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-fîve; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Agricultural

Industry including Livestock Farms, Field

Crops, Fruit Crop Farms, Fruit and Veg-
etable Farms and other Horticultural Spe-

cialities; in the Quarry and Sand Pit

Industry; in the Rubber Products Indus-

tries and including the Tire and Tubing
Industry, and the Rubber Hose and Belt-

ing Industry; the Food Products and Pro-

cessing Industries; the Beverage Indus-
tries including the Soft Drink Industry,

the Distillery Industry, Brewery Products
Industry; the Leather and Allied Products
Industry including Leather Tanneries, the

Footwear Industry, and the Luggage,
Purse and Handbag Industry; the Textile

Products Industries including the Carpet,
Mat and Rug Industry, the Canvas and
Related Products Industry, the Household
Products of Textile Materials Industry,

and the Tire Cord Fabric Industry; the

Sweater Industry; the Furniture and Fix-

tures Industries including the Wooden
Household Furniture Industry, the Uphol-
stered Household Furniture Industry, the

Office Furniture Industry, the Bed Spring
and Mattress Industry, and the Hotel,

Restaurant and Institutional Furniture
and Fixture Industry; the Printing, Pub-
lishing and Allied Industries including the

Commercial Printing Industry, the Busi-

ness Form Industry, the Platemaking
Typesetting and Binding Industry, the
Book Publishing Industry and the News-
paper, Magazine and Periodical Com-
bined Publishing and Printing Industry;

and the Electrical and Electronic Prod-
ucts Industries including the Small Elec-

trical Appliance Industry, the Major

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie agricole incluant les fer-

mes d'élevage, les fermes de grande cul-

ture, les fermes de récolte fruitière, les

fermes de fruits et légumes et autres spé-

cialisations d'horticulture; dans l'indus-

trie des carrières et de l'extraction du
sable; dans l'industrie des produits en
caoutchouc, y compris l'industrie des
pneus et chambres à air et l'industrie des

boyaux et courroies en caoutchouc; l'in-

dustrie des produits alimentaires et de
leur fabrication; l'industrie des boissons,

y compris l'industrie des boissons gazeu-

ses, l'industrie des produits de distilla-

tion, l'industrie de la bière; l'industrie du
cuir et des produits connexes, y compris
les tanneries, l'industrie de la chaussure

et l'industrie des valises, bourses et sacs à

main; l'industrie des produits textiles, y
compris l'industrie des tapis, carpettes et

moquettes, l'industrie des articles en
grosse toile et produits connexes, l'indus-

trie des articles de maison en textiles et

l'industrie des tissus pour armature de
pneus; l'industrie des chandails; l'indus-

trie du meuble et des articles d'ameuble-

ment, y compris l'industrie des meubles
de maison en bois, l'industrie des meubles
de maison rembourrés, l'industrie des
meubles de bureau, l'industrie des som-
miers et matelas et l'industrie des meubles
et articles d'ameublement pour hôtels,

restaurants et institutions; l'imprimerie,

l'édition et industries connexes, y compris
l'industrie de l'impression commerciale,
l'industrie des formulaires commerciaux.
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Preamble

Appliance Industry, the Lighting Fixture

Industry, the Electric Lamp and Shade
Industry, the Record Player, Radio and
Television Industry, the Telecommunica-
tion Equipment Industry, the Electronic

Parts and Components Industry, the Elec-

tric Computing and Peripheral Equip-
ment Industry, the Electronic Offlce,

Store and Business Machine Industry;

that operate in the Regions and Counties

of Waterloo, Wellington including the

cities and towns of Kitchener, Waterloo,

Cambridge, Elmira, Wellesley, Harri-

ston. Mount Forest, Arthur, Elora, Fer-

gus, Guelph, Palmerston, Puslinch, West
Luther and Erin.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the
advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

MembeRhip 2. The Task Force shall consist of a neu-
of Task ... ,

Foice tral chair and.

(a) one representative of each of the fol-

lowing.

Task Force
to be estab-

lished

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

l'industrie du clichage, de la composition
et de la reliure, l'industrie de l'édition du
livre, l'industrie de l'impression et édition

combinées des journaux, revues et pério-

diques; et l'industrie des produits électri-

ques et électroniques, y compris l'indus-

trie des petits appareils électriques,

l'industrie des gros appareils, l'industrie

des appareils d'éclairage fixes, l'industrie

des lampes électriques et des abat-jour,

l'industrie des phonographes et des récep-

teurs de radio et de télévision, l'industrie

de l'équipement de télécommunication,
l'industrie des pièces et de composants
électroniques, l'industrie des machines
électroniques à calculer et périphériques,

l'industrie des machines électroniques
pour bureaux, magasins et commerces;
qui exercent leurs activités dans les

régions et les comtés de Waterloo, Wel-
lington, y compris les cités et villes de Kit-

chener, Waterloo, Cambridge, Elmira,
Wellesley, Harriston, Mount Forest,

Arthur, Elora, Fergus, Guelph, Palmers-

ton, Puslinch, West Luther et Erin.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milUers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groujje Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des ^"aî
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un
?"'^|JJ°3e

président, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,
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(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of. each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

Mandate of 3, 7j,e Task Force will inquire into, deter-
^ °"^

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

recommenda- its findings, make recommendations on which
tions of the proposed amendments to the Labour

Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

^J^'J*-
5. A Bill amending the Labour Relations

changes to ^ct shall not be called for second reading in

Labour Reia- the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

lions Aci

Coauneace-

Shott tilk

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Kitchener-Waterloo Region of
Ontario Act, 1992.

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux
suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

du3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat di

dence des modifications proposées de la Loi fravau

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

conclusions, présente des recommandations ^oupe"de
quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les Modifications

relations de travail ne doit pas passer à la ^^sur^Ls
deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'''"'

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^*^** *"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" abrégé

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

de Kitchener-Waterloo en Ontario.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section I

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article I

.
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An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Food Prod-

ucts and Processing Industry, in the Bev-

erage Industries including the Soft Drink
Industry, the Distillery Industry and the

Brewery Products Industry, in the Auto-

motive Parts Industry, in the Rubber
Products Industry, in the Plastics Prod-

ucts Industry, in the Furniture and Fix-

tures Industry, in the Primary Metal
Industries including Steel Foundaries, the

Steel Pipe and Tube Industry, the Pri-

mary Smelting and Refining Industry and
the Rolled, Cast and Extruded Metal
Products Industry, in the Fabricated
Metal Industry, in the Machinery and
Equipment Industry, in the Electrical and
Electronic Products Industry including

the Small Electrical Appliance Industry,

the Major Electrical Appliance Industry

and the Electronic Parts and Components
Industry that operate in the Regions and
Counties of Hamilton-Wentworth and
Halton and including the towns and cities

of Hamilton, Flamborough, Ancaster,
Dundas, Stoney Creek, Burlington, Hal-

ton Hills, Georgetown, Oakville and Mil-

ton.

Preamble The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie des aliments et de la

fabrication de produits alimentaires, dans
l'industrie des boissons, y compris l'in-

dustrie des boissons gazeuses, l'industrie

des produits de distillation et l'industrie

de la bière, dans l'industrie des pièces

automobiles, dans l'industrie des produits

en caoutchouc, dans l'industrie des pro-

duits en matière plastique, dans l'indus-

trie du meuble et des articles d'ameuble-
ment, dans l'industrie de première
transformation des métaux, y compris les

fonderies d'acier, l'industrie des tubes et

tuyaux d'acier, l'industrie de la fonte et

de l'affinage et l'industrie du laminage,

du moulage et de l'extrusion des métaux,
dans l'industrie de la fabrication des pro-

duits métalliques, dans l'industrie de la

machinerie et de l'équipement, dans l'in-

dustrie des produits électriques et électro-

niques, y compris l'industrie des petits

appareils électriques, l'industrie des gros

appareils et l'industrie des pièces et de
composants électroniques, qui exercent

leurs activités dans les régions et les com-
tés de Hamilton-Wentworth et Halton, y
compris les villes et les cités de Hamilton,
Flamborough, Ancaster, Dundas, Stoney

Creek, Burlington, Halton Hills, George-
town, Oakville et Milton.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
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Task Force
to be estab-

lished

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the iMbour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and

service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership

Force tral chair and,

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of
Task Force

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

ment^T 5. A Bill amending the Labour Relations

changes to Act shall not be called for second reading in

Labour Reia- the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

Task Force
to inake

recommenda-
tions

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Créationd'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des ^avâï
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition...... . . ,

'^
du groupe de

president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants

suivants :

des milieux

fions Act

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci-
Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-
ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-
, . ° ^ , , , . tions du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi "avail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les '^"^'fîf!!'"»"!,
I I -I . . V , apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la Loi sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
"^'"""

écrit au président que la deuxième lecture
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the Speaker that second reading be post- soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

poned until the Task Force reports. vail fasse son compte rendu.

Comaenct- 5, jhis Act comes into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""** *"

"*"'
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

Short nu* 7. xhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^it™ «brégé

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the Hamilton Region Act, 1992. quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

de Hamilton.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.



Bill 46 1992 Projet de loi 46 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or
partial plant closures; in the Food and
Food Processing Industry, in the Furni-

ture and Fixtures Industry, in the

Machinery and Equipment Industry, in

the Printing and Allied Publishing Indus-

tries including the Commercial Printing

Industry, the Business Forms Industry,

the Platemaking, Typesetting and Binding

Industry, and the Newspaper, Magazine
and Periodical Industry, in the Fabricated

Metal Products Industry, in the Electrical

and Electronic Products Industry includ-

ing the Small Electrical Appliance Indus-

try, the Lighting Fixture Industry, the

Telecommunication Equipment Industry,

the Electronic Parts Industry, the Elec-

tronic Computing and Peripheral Equip-
ment Industry, the Electronic Office,

Store and Business Machine Industry, in

the Food, Beverage and Drug Retail

Industries, and in the Tourism Industry

including the Hotel and Restaurant Indus-

try that operate in the Ottawa Valley
Region including the Counties and
Regions of Prescott and Russell, Ottawa-
Carleton, Lanark and Renfrew and
including the cities and towns of L'Orig-

nal, Hawksbury, Alfred, Rockland, Cas-
selman, Vankleek Hill, Vanier, Nepean,
Kanata, Almonte, Perth, Darling,
Lanark, Deep Rover, Chalk River, Peta-

wawa, Pembroke, Hagarty Killaloe Sta-

tion, Barrys Bay, Combermere, Dacre,
Cobden and Ottawa.

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie des aliments et de la

fabrication de produits alimentaires, dans
l'industrie du meuble et des articles

d'ameublement, dans l'industrie de la

machinerie et de l'équipement, dans l'im-

primerie et les industries connexes, y
compris l'industrie de l'impression com-
merciale, l'industrie des formulaires com-
merciaux, l'industrie du clichage, de la

composition et de la reliure et l'industrie

des Journaux, revues et périodiques, dans
l'industrie de la fabrication des produits

métalliques, dans l'industrie des produits

électriques et électroniques, y compris
l'industrie des petits appareUs électriques,

l'industrie des appareils d'éclairage fixes,

l'industrie de l'équipement de télécommu-
nication, l'industrie des pièces électroni-

ques, l'industrie des machines électroni-

ques à calculer et périphériques,
l'industrie des machines électroniques

pour bureaux, magasins et commerces,
dans l'industrie des détaillants en alimen-

tation, boissons et produits pharmaceuti-

ques et dans l'industrie du tourisme, y
compris l'industrie des hôtels et restau-

rants; qui exercent leurs activités dans la

vallée de l'Outaouais, y compris les com-
tés et régions de Prescott et Russell,

Ottawa-Carleton, Lanark et Renfrew et y
compris les cités et villes de L'Orignal,

Hawksbury, Alfred, Rockland, Cassel-

man, Vankleek Hill, Vanier, Nepean,
Kanata, Almonte, Perth, Darling,

Lanark, Deep Rover, Chalk River, Peta-

wawa, Pembroke, Hagarty Killaloe Sta-
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Preamble

Task Force
to be estab-

lished

Membership
of Task
Force

Mandate of
Task Force

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

2. The Task Force shall consist of a neu-

tral chair and,

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis ofTask Force

recommenda- its findings, make recommendations on which
tions of the proposed amendments to the Labour

Relations Act should be implemented in

tion, Barrys Bay, Combermere, Dacre,
Cobden et Ottawa.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Pf*ambuie

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création dun

de travail chargé d'étudier l'incidence des uav^
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

, • f . . ^ ^ .

'^
du groupe de

president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :
\

(i) le ministère du Travail, I

i

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci-
Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda

, .
° ^ , . . . tions du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

IL
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Postpone-

ment of

changes to

Labour Rela-

tions Aa

Commence-
ment

Short titk

order to enhance the competitiveness and

viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on tlie day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Ottawa Valley Region of
Ontario Act, 1992.

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et là viabilité des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
^'^^l^°^i^

relations de travail ne doit pas passer à la ^l^sur^les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'^'"""'

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^"" «'"*8*

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne de la vallée de l'Outaouais.







il
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.



BiU47 1992 Projet de loi 47 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-
ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or
partial plant closures; in the Agricultural

industry including Field Crop Farms,
Fruit and Vegetables Farms and other
Horticultural Specialities; the Wine
Industry; the Tobacco Products Industry;

the Food, Beverage and Drug Retail

Industries including Grocery Stores, Spe-

cialty Food Stores, Liquor Stores, Wine
Stores, Beer Stores, Pharmacies and Pat-

ent Medicine and Toiletries; the Accom-
modation, Food and Beverage Service

Industries including Hotels, Motels and
Tourist Courts, Lodging Houses and Resi-

dential Clubs, Camping Grounds and
Travel Trailer Parks, and Recreation and
Vacation Camps, Restaurants, Take-out
Food Services, Caterers, and Taverns,
Bars and Night Clubs; Tourism and Hos-
pitality; that operate in the Regions and
Counties of Niagara and Haldimand-
Norfolk including the cities and town of

Niagara Falls, Welland, Niagara-on-the-

Lake, St. Catharines, Grimsby, Fort
Erie, Thorold, Hagersville, Caledonia,
Port Maitland, Port Dover, Waterford,
Port Rowan and Delhi.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands
of Ontarians. There are concerns that the

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-
tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie agricole, y compris les

fermes de grande culture, les fermes de
fruits et légumes et autres spécialisations

horticoles; l'industrie du vin; l'industrie

du tabac; l'industrie des détaillants en ali-

mentation, boissons et produits pharma-
ceutiques, y compris les épiceries, les

détaillants en alimentation spécialisés, les

détaillants de vins et spiritueux, les détail-

lants de bière, les pharmacies et autres

détaillants de produits pharmaceutiques
brevetés et d'articles de toilette; l'indus-

trie des services d'hébergement, de res-

tauration et débits de boisson, y compris
les hôtels, motels et maisons pour touris-

tes, pensions et clubs résidentiels, terrains

de camping et camps de caravaning,
camps de vacances et de détente, restau-

rants, services d'aliments prêts à empor-
ter, traiteurs et tavernes, bars et boîtes de
nuit; tourisme et villégiature; qui exercent

leurs activités dans les régions et les com-
tés de Niagara et Haldimand-Norfolk, y
compris les cités et villes de Niagara Falls,

Welland, Niagara-on-the-Lake, St.

Catharines, Grimsby, Fort Erie, Thorold,
Hagersville, Caledonia, Port Maitland,
Port Dover, Waterford, Port Rowan et

Delhi.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes
pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

Préambule
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Task Force

to be estab-

lished

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and

service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership

Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of

Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

fxjned until the Task Force reports.

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Créationdun

de travail chargé d'étudier l'incidence des ^"aï
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

, . . . . ^ » ^ j du groupe de
président, qui est neutre, et des personnes travau

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux
suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi l?°v"a^

sur les relation^ de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans
les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la
,

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un i

délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recoinmanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travaU

sur les relations de travail qui devraient être
|

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabihté des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
Modifications

,
^

, -, , V , apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la toi sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si reiaHons de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'''"

écrit au président que la deuxième lecture
'•
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soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6. This Act comes into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour ^«'<« «"

receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

s*«» «* 7. The short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T^t abiisé

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the Niagara Peninsula of Ontario quêter sur l'incidence des modifications de la

Act, 1992. Loi sur les relations de travail dans la pénin-

sule ontarienne du Niagara.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.
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Preamble

T«sk Force
lo be esub-
Inhed

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-fîve; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Rubber
Products Industry including the Tire and
Tube Industry; the Automotive Vehicles,

Parts and Accessories Industries; that

operate in the North Shore Region includ-

ing the Regions and Counties of Durham
and Northumberland including the cities

and town of Ajax, Whitby, Oshawa, Pick-

ering, Port Perry, Bowmanville, Newcas-
tle, Beaverton, Port Hope, Cobourg, Col-

borne, Brighton, Hastings, Campbellford
and Frankford.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de

travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie des produits en caout-

chouc, y compris l'industrie des pneus et

chambres à air; et les industries des véhi-

cules automobiles, pièces et accessoires;

qui exercent leurs activités dans les

régions et les comtés de Durham et Nor-
thumberland, y compris les cités et les vil-

les de Ajax, Whitby, Oshawa, Pickering,

Port Perry, Bowmanville, Newcastle, Bea-

verton, Port Hope, Cobourg, Colborne,

Brighton, Hastings, Campbellford et

Frankford.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création dun

de travail chargé d'étudier l'incidence des fr°v^
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province
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Membership

Force tral chair and,

2. The Task Force shall consist of a neu-

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

Mandate of 3^ j^q 735^ Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

Task Force

to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

Short title

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task
Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the North Shore Region of Ontario

Act, 1992.

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

président, qui est neutre, et des personnes trav??"'*

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux
suivants :

(i) le miUeu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi %t\aA

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

conclusions, présente des recommandations ^°oupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
^°^'^gs'°"j

relations de travail ne doit pas passer à la ^Lm'sm^ies

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
"'"^"'^

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

visiKiir

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" '""^

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur Vincidetwe des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

de la Rive Nord de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.



BiU49 1992 Projet de loi 49 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario

companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Electrical

and Electronic Products Industries

including the Small Electrical Appliance
Industry, the Major Appliance Industry,

the Lighting Fixture Industry, the Elec-

tric Lamp and Shade Industry, the
Record Player, Radio and Television

Industry, the Telecommunication Equip-
ment Industry, the Electronic Parts and
Components Industry, the Electric Com-
puting and Peripheral Equipment Indus-

try, the Electronic Office, Store and Busi-

ness Machine Industry; the Boat Building

and Repair Industry; the Metal Dies,

Moulds and Patterns Industry; and the

Food Products and Processing Industry;

that operate in the Central Lakes Region
including the Counties and Regions of

Peterborough, Victoria and Hastings and
including the cities and towns of Peterbor-

ough, Havelock, Lakefield, Lindsay, Fen-

elon Falls, Bobcaygeon, Nephton, Stir-

ling, Tweed, Madoc, Marmora, Coe Hill,

Bancroft, Maynooth and WoUaston.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie des produits électriques et

électroniques, y compris l'industrie des

petits appareils électriques, l'industrie des

gros appareils, l'industrie des appareils

d'éclairage fixes, l'industrie des lampes
électriques et des abat-jour, l'industrie

des phonographes et des récepteurs de
radio et de télévision, l'industrie de
l'équipement de télécommunication, l'in-

dustrie des pièces et de composants élec-

troniques, l'industrie des machines élec-

troniques à calculer et périphériques,
l'industrie des machines électroniques

pour bureaux, magasins et commerces;
l'industrie de fabrication et réparation

des bateaux; l'industrie des matrices et

moules en métal; et l'industrie des ali-

ments et de la fabrication des produits ali-

mentaires; qui exercent leurs activités

dans la région centrale des Lacs, y com-
pris les comtés et régions de Peterbo-
rough, Victoria et Hastings et y compris
les cités et villes de Peterborough, Have-
lock, Lakefield, Lindsay, Fenelon Falls,

Bobcaygeon, Nephton, Stirling, Tweed,
Madoc, Marmora, Coe Hill, Bancroft,

Maynooth et Wollaston.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur
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Task Force
to be estab-

lished

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership

Force tral chair and,

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of
Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Créationdun

de travail chargé d'étudier l'incidence des fx°\^
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le croupe de travail est composé d'un Çompositioii

,., °r ."^ du groupe de
president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de

l'Économie;

b) trois représentants des milieux
suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi frSf
sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Reconimanda-

, .
° ^ , , , . tjons du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
Modifications

, , ., j V , apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la Lot sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

travail
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c<wu«n«- 5. xhis Act comes into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

°"^
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

Short «tk 7. xhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" «bf*»*

Force on Labour Relations Ad Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the Central Lakes Region Act, quêter sur l'incidence des modifications de la

1992. Loi sur les relations de travail dans la région

centrale des Lacs.
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1.



Bill 50 1992 Projet de loi 50 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or
partial plant closures; in the Food, Bever-

age and Drug Retail Industries including

Grocery Stores, Specialty Food Stores,

Liquor Stores, Wine Stores, Beer Stores,

Pharmacies and Patent Medicine and Toi-

letries; the Accommodation, Food and
Beverage Service Industries including
Hotels, Motels and Tourist Courts, Lodg-
ing Houses and Residential Clubs, Camp-
ing Grounds and Travel Trailer Parks,
and Recreation and Vacation Camps,
Restaurants, Take-out Food Services,

Caterers, and Taverns, Bars and Night
Clubs; Tourism and Hospitality; the

Retail Service Industries including Book
and Stationery Stores, Florist Shops,
Lawn and Garden Centres, Hardware
Stores, Paint, Glass and Wallpaper
Stores, Sporting Goods Stores, Bicycle

Shops, Musical Instrument Stores,

Record and Tape Stores, Jewellery
Stores, Watch and Jewellery Repair
Shops, Camera and Photographic Supply
Stores, Toy and Hobby Shops, Gift, Nov-
elty and Souvenir Shops, Second-Hand
Merchandise Stores, Opticians Shops, Art
Galleries and Artist Supply Stores, Lug-
gage and Leather Goods Stores and Mon-
ument and Tombstone Dealers; in the

Agricultural Industry including Livestock

Farms, Field Crops, Fruit Crop Farms,
Fruit and Vegetable Farms and other
Horticultural Specialities; the Aircraft

Parts Industry; the Motor Vehicle Indus-

try; that operate in the Simcoe Region
including the Counties and Regions of

Simcoe, Grey and Dufferin and including

the cities and towns of Wiarton, Owen
Sound, Markdale, Durham, Dundalk,

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

l'industrie des détaillants en alimentation,

boissons et produits pharmaceutiques, y
compris les épiceries, les détaillants en ali-

mentation spécialisés, les détaillants de
vins et spiritueux, les détaillants de bière,

les pharmacies et autres détaillants de
produits pharmaceutiques brevetés et

d'articles de toilette; l'industrie des servi-

ces d'hébergement, de restauration et

débits de boisson, y compris les hôtels,

motels et maisons pour touristes, pensions

et clubs résidentiels, terrains de camping
et camps de caravaning, camps de vacan-

ces et de détente, restaurants, services

d'aliments prêts à emporter, traiteurs et

tavernes, bars et boîtes de nuit; tourisme

et villégiature; l'industrie des ventes au
détail, y compris librairies et papeteries,

fleuristes, spécialistes de pelouse et jar-

dins, quincailleries, détaillants de pein-

ture, vitre et papier peint, détaillants

d'articles de sport, boutiques pour cyclis-

tes, marchands d'instruments de musi-
que, marchands de disques et bandes
magnétiques, joailliers, ateliers de répara-

tion de montres et bijoux, détaillants

d'appareils et accessoires photographi-
ques, boutiques de jouets et passe-temps,

cadeaux, marchands d'articles de fantai-

sie et de souvenirs, marchands d'articles

d'occasion, opticiens, galeries d'art et

magasins de fournitures pour artistes,

détaillants de valises et articles en cuir et

fournisseur de monuments et pierres tom-
bales; dans l'industrie agricole, y compris
les fermes d'élevage, les grandes cultures.
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Preamble

Task Force
to be estab-

lished

Hanover, Meaford, Sheiburne, Colling-

wood, Stayner, Creemore, Alliston,

Cookstown, Wasaga Beach, Elmvale,
Penetanguishene, Midland, Washago,
Orillia, Barrie and Bradford.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership

Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of
Task Force

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

les fermes de récoltes fruitières, les fermes
de fruits et légumes et autres spécialistes

horticoles; l'industrie des pièces d'avion,

l'industrie automobile; qui exercent leurs

activités dans la région de Simcoe, y com-
pris les comtés et régions de Simcoe, Grey
et Dufferin et y compris les cités et villes

de Wiarton, Owen Sound, Markdale,
Durham, Dundalk, Hanover, Meaford,
Sheiburne, Collingwood, Stayner, Cree-

more, Alliston, Cookstown, Wasaga
Beach, Elmvale, Penetanguishene, Mid-
land, Washago, Orillia, Barrie et Brad-
ford.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création dun

de travail chargé d'étudier l'incidence des ^"aï
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

, . ,
° T ,

^ du groupe de
president, qui est neutre, et des personnes travaU

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci-
Mandat^u

dence des modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales.
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ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

Task Force

to make
recommenda-

Postpone-

ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

Short tltk

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which

of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Simcoe Region of Ontario Act,

1992.

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. 11 fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les Modifications

, . , ., . . V , apportées a la

relations de travail ne doit pas passer a la id sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'"''''

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour
5*U]f*

*"

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «b^g*

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne de Simcoe.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article



BiU51 1992 Projet de loi 51 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario

companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; the Food, Beverage

and Drug Retail Industries including Gro-
cery Stores, Specialty Food Stores,

Liquor Stores, Wine Stores, Beer Stores,

Pharmacies and Patent Medicine and Toi-

letries; the Accommodation, Food and
Beverage Service Industries including
Hotels, Motels and Tourist Courts, Lodg-
ing Houses and Residential Clubs, Camp-
ing Grounds and Travel Trailer Parks,

and Recreation and Vacation Camps,
Restaurants, Take-out Food Services,

Caterers, and Taverns, Bars and Night
Clubs; Tourism and Hospitality; the

Retail Service Industries including Book
and Stationery Stores, Florist Shops,
Lawn and Garden Centres, Hardware
Stores, Paint, Glass and Wallpaper
Stores, Sporting Goods Stores, Bicycle

Shops, Musical Instrument Stores,

Record and Tape Stores, Jewellery
Stores, Watch and Jewellery Repair
Shops, Camera and Photographic Supply
Stores, Toy and Hobby Shops, Gift, Nov-
elty and Souvenir Shops, Second-Hand
Merchandise Stores, Opticians Shops, Art
Galleries and Artist Supply Stores, Lug-
gage and Leather Goods Stores and Mon-
ument and Tombstone Dealers; in the

Agricultural Industry including Livestock

Farms, Field Crops, Fruit Crop Farms,
Fruit and Vegetable Farms and other
Horticultural Specialities; that operate in

the Prince Edward Region including the

Counties and Regions of Lennox and
Addington, Hastings and Northumber-
land and including the cities and towns of

Colborne, Brighton, Trenton, Napanee,

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

l'industrie des détaillants en alimentation,

boissons et produits pharmaceutiques, y
compris les épiceries, les détaillants en ali-

mentation spécialisés, les détaillants de
vins et spiritueux, les détaillants de bière,

les pharmacies et autres détaillants de
produits pharmaceutiques brevetés et

d'articles de toilette; l'industrie des servi-

ces d'hébergement, de restauration et

débits de boisson, y compris les hôtels,

motels et maisons pour touristes, pensions

et clubs résidentiels, terrains de camping
et camps de caravaning, camps de vacan-

ces et de détente, restaurants, services

d'aliments prêts à emporter, traiteurs et

tavernes, bars et boîtes de nuit; tourisme

et villégiature; l'industrie des ventes au
détail, y compris librairies et papeteries,

fleuristes, spécialistes de pelouse et jar-

dins, quincailleries, détaillants de pein-

ture, vitre et papier peint, détaillants

d'articles de sport, boutiques pour cyclis-

tes, marchands d'instruments de musi-

que, marchands de disques et bandes
magnétiques, joailliers, ateliers de répara-

tion de montres et bijoux, détaillants

d'appareils et accessoires photographi-

ques, boutiques de jouets et passe-temps,

cadeaux, marchands d'articles de fantai-

sie et de souvenirs, marchands d'articles

d'occasion, opticiens, galeries d'art et

magasins de fournitures pour artistes,

détaillants de valises et articles en cuir et

fournisseur de monuments et pierres tom-
bales; dans l'industrie agricole, y compris

les fermes d'élevage, les grandes cultures,



Bill 51 TASK FORCE ON LABOUR RELATIONS ACT REVIEW AND INQUIRY 1992;

Belleville, Wellington, Picton, Deseronto

and Denbigh.

Preamble

Task Force
to be estab-

lished

Membership
of Task
Force

Mandate of

Task Force

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

2. The Task Force shall consist of a neu-

tral chair and,

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

les fermes de récoltes fruitières, les fermes

de fruits et légumes et autres spécialistes

horticoles; qui exercent leurs activités

dans la région de Prince Edward, y com-
pris les comtés et régions de Lennox et

Addington, Hastings et Northumberland
et y compris les cités et villes de Col-

borne, Brighton, Trenton, Napanee, Bel-

leville, Wellington, Picton, Deseronto et

Denbigh.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Créationd'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des uav^ '

modifications proposées de la Loi sur les
\

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans
\

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la
\

présente loi.
j

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition
,.,'''; ,

'^
du groupe de

president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des miheux
suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci-
Mandat du

, ,
"

. r. - 1 . r groupe de
dence des modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui
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tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

Task Force

to make
recommenda-

tions

Postpone-

ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Conuneoce-
menl

Short titk

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which

of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and

viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Prince Edward Region of
Ontario Act, 1992.

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. 11 fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-
, .

° '^
, . , . tiens du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi 'ravaii

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les Modifications

I . j .1 . -^ ,1 apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la ^oi sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'''"

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
viEueur

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne de Prince Edward.
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Bill 52 1992 Projet de loi 52 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the eR'ect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Food Prod-

ucts and Processing Industries, in the

Beverage Industries including the Soft

Drink Industry, the Distillery Industry
and the Brewery Products Industry, the

Rubber Products Industry, the Plastic

Products Industries, the Textile Products

Industries, the Clothing Industries, the

Furniture and Fixtures Industries, the

Printing, Publishing and Allied Indus-
tries, the Primary Metal Industries

including the Aluminum Rolling, Casting

and Extruding Industry, the Transporta-

tion Equipment Industry including the

Motor Vehicle Wheel and Brake Indus-

try, the Electrical and Electronic Prod-
ucts Industries, the Structural Concrete
Products Industry and the Ready-Mix
Concrete Industry that operate in the

Kingston Region including the Counties
and Regions of Leeds and Grenville and
Frontenac and including the cities and
towns of Kingston, Sharbot, Westport
and Gananoque.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie des aliments et de la

fabrication de produits alimentaires, dans
l'industrie des boissons, y compris l'in-

dustrie des boissons gazeuses, l'industrie

des produits de distillation et l'industrie

de la bière, l'industrie des produits en
caoutchouc, l'industrie des produits en
matière plastique, l'industrie des produits

textiles, l'industrie du vêtement, l'indus-

trie du meuble et des articles d'ameuble-
ment, l'imprimerie, l'édition et industries

connexes, les industries de première
transformation des métaux, y compris
l'industrie du laminage, du moulage et de
l'extrusion de l'aluminium, l'industrie du
matériel de transport, y compris l'indus-

trie des roues et des freins pour véhicules

automobiles, l'industrie des produits élec-

triques et électroniques, l'industrie des
produits de construction en béton et l'in-

dustrie du béton préparé; qui exercent

leurs activités dans la région de Kingston,

y compris les comtés et régions de Leeds
et Grenville et de Frontenac et y compris
les cités et villes de Kingston, Sharbot,

Westport et Gananoque.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
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Task Force
to be estab-

lished

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
of Task !.. I

Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of

Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which

of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Créationd'un
'

de travail chargé d'étudier l'incidence des frTvaiT

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-
'

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Ço'"p°^'''°î,.,... . . ,

'^
du groupe de

président, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux '

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat ^du

dence des modifications proposées de la Loi fravâu^

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

, .
° "^ , , , . tions du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
Modifications

I I -I 1 ^1 apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la loi sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'''"

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour
^"'^f*"

où elle reçoit la sanction royale.
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Short titk 7. xhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" •''*«*

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the Kingston Region of Ontario quêter sur l'incidence des modifications de la

Act, 1992. Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne de Kingston.
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L'objet du projet de loi est exposé dans l'article

1



BiU53 1992 Projet de loi 53 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Agricultural

Industry including Livestock Farms, Field

Crop Farms, Fruit and Vegetable Farms
and other Horticultural Specialties, in the

Food and Food Processing Industries, in

the Chemical Fertilizer and Fertilizer

Materials Industry, in the Chemical and
Chemical Products Industry, in the Plas-

tic and Synthetic Resin Industry, in the

Pharmaceutical and Medicine Industry,

in the Paper and Allied Products Indus-

try, in the Printing and Publishing Indus-

try, in the Fabricated Metal Products
Industry, in the Electrical and Electronic

Products Industry including the Small
Electrical Appliance Industry and the

Television Industry, in the Wire and
Hardware Goods Industry and in the

Telecommunications Equipment Industry

that operate in the St. Lawrence Region
including the Counties and Regions of

Leeds and Grenville, Stormont, Dundas
and Glengarry and including the cities

and towns of Brockville, Prescott, Kempt-
ville, Iroquois, Cardinal, Morrisburg,
Winchester, Chesterville, Alexandria,
Lancaster and Cornwall.

Preamble The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie agricole, y compris les

fermes d'élevage, les fermes de grande
culture, les fermes de fruits et légumes et

autres spécialisations horticoles, dans les

industries des aliments et de la fabrication

de produits alimentaires, dans l'industrie

des engrais chimiques et de matières pour
engrais, dans l'industrie chimique, dans
l'industrie des matières plastiques et des

résines synthétiques, dans l'industrie des

produits pharmaceutiques et des médica-

ments, dans l'industrie du papier et pro-

duits connexes, dans l'industrie de l'im-

primerie et de l'édition, dans l'industrie

de la fabrication des produits métalliques,

dans l'industrie des produits électriques et

électroniques, y compris l'industrie des

petits appareils électriques et l'industrie

des récepteurs de télévision, dans l'indus-

trie des fils métalliques et articles de quin-

caillerie et dans l'industrie de l'équipe-

ment de télécommunication; qui exercent

leurs activités dans la région du Saint-

Laurent, y compris les comtés et régions

de Leeds et Grenville, Stormont, Dundas
et Glengarry et y compris les cités et villes

de BrockviUe, Prescott, Kemptville, Iro-

quois, Cardinal, Morrisburg, Winchester,

Chesterville, Alexandria, Lancaster et

Cornwall.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Pr<«nibuie

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
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Task Force

to be estab-

lished

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act

could compwund the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
of Tasli 1 • J

Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of
Task Force

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade

and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which

of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

•""^'P^"^" 5. A Bill amending the Labour Relations

changes to Act shall not be called for second reading in

Labour Reia- the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

Task Force
to make
recommenda-
tions

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création dun

de travail chargé d'étudier l'incidence des f^^vaif

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

, , °
^ ^ ,j^ du groupe de

président, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants

suivants :

(i) le milieu ouvrier.

des milieux

lions Act

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi fravaii

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-
;

ploi pour les femmes, les minorités raciales, !

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-
|

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-.°^,
, . tions du

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les '^°'''',*2!'°"l
I . . . • VI apportées a la

relations de travail ne doit pas passer a la loi sur tes

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'''"

écrit au président que la deuxième lecture
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the speaker that second reading be post- soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

poned until the Task Force reports. vail fasse son compte rendu.

Commence- 5, jjiis Act coHies into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour *^.""** *"

"*"'
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

Short tille 7. xi,e short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi T»" «'>'*g*

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the St. Lawrence Region of Ontario quêter sur l'incidence des modifications de la

Act, 1992. Loi sur les relations de travail dans la région

onlarienne du Saint-Laurent.
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EXPLANATORY NOTE
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.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1.



BUI 54 1992 Projet de loi 54 1992

An Act respecting tlie establislunent of an
inquiry into tlie effect of tlie proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-fîve; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; the Food, Beverage
and Drug Retail Industries including Gro-
cery Stores, Specialty Food Stores,

Liquor Stores, Wine Stores, Beer Stores,

Pharmacies and Patent Medicine and Toi-

letries; the Accommodation, Food and
Beverage Service Industries including
Hotels, Motels and Tourist Courts, Lodg-
ing Houses and Residential Clubs, Camp-
ing Grounds and Travel Trailer Parks,
and Recreation and Vacation Camps,
Restaurants, Take-out Food Services,

Caterers, and Taverns, Bars and Night
Clubs; Tourism and Hospitality; the

Retail Service Industries including Book
and Stationery Stores, Florist Shops,
Lawn and Garden Centres, Hardware
Stores, Paint, Glass and Wallpaper
Stores, Sporting Goods Stores, Bicycle

Shops, Musical Instrument Stores,

Record and Tape Stores, Jewellery
Stores, Watch and Jewellery Repair
Shops, Camera and Photographic Supply
Stores, Toy and Hobby Shops, Gift, Nov-
elty and Souvenir Shops, Second-Hand
Merchandise Stores, Opticians Shops, Art
Galleries and Artist Supply Stores, Lug-
gage and Leather Goods Stores and Mon-
ument and Tombstone Dealers; that oper-

ate in Central Ontario including the

Counties and Regions of Muskoka and
Parry Sound including the cities and
towns of Powassan, Trout Creek, South
River, Sundridge, Burk's Falls, Kearney,
Emsdale, Sprucedale, Parry Sound,
Nobel, McDougall, Britt, Byng, Loring,

Novar, Haliburton, Gravenhurst, Brace-
bridge and Huntsville.

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-

nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

l'industrie des détaillants en alimentation,

boissons et produits pharmaceutiques, y
compris les épiceries, les détaillants en ali-

mentation spécialisés, les détaillants de
vins et spiritueux, les détaillants de bière,

les pharmacies et autres détaillants de
produits pharmaceutiques brevetés et

d'articles de toilette; l'industrie des servi-

ces d'hébergement, de restauration et

débits de boisson, y compris les hôtels,

motels et maisons pour touristes, pensions

et clubs résidentiels, terrains de camping
et camps de caravaning, camps de vacan-

ces et de détente, restaurants, services

d'aliments prêts à emporter, traiteurs et

tavernes, bars et boites de nuit; tourisme

et villégiature; l'industrie des ventes au
détail, y compris librairies et papeteries,

fleuristes, spécialistes de pelouse et jar-

dins, quincailleries, détaillants de pein-

ture, vitre et papier peint, détaillants

d'articles de sport, boutiques pour cyclis-

tes, marchands d'instruments de musi-
que, marchands de disques et bandes
magnétiques, joailliers, ateliers de répara-

tion de montres et bijoux, détaillants

d'appareils et accessoires photographi-
ques, boutiques de jouets et passe-temps,

cadeaux, marchands d'articles de fantai-

sie et de souvenirs, marchands d'articles

d'occasion, opticiens, galeries d'art et

magasins de fournitures pour artistes,

détaillants de valises et articles en cuir et

fournisseur de monuments et pierres tom-

bales; qui exercent leurs activités dans la

région de l'Ontario Central, y compris les
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Preamble

Task Force
to be estab-

lished

Membership
of Task
Force

Mandate of
Task Force

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

2. The Task Force shall consist of a neu-

tral chair and,

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

comtés et les régions de Muskoka et Parry
Sound et y compris les cités et villes de
Powassan, Trout Creek, South River,
Sundridge, Burk's Falls, Kearney, Ems-
dale, Sprucedale, Parry Sound, Nobel,
McEÎougall, Britt, Byng, Loring, Novar,
Haliburton, Gravenhurst, Bracebridge et

Huntsville.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des u°"a^
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Çompositioii

' -j r ^ ^ ^ ji du groupe de
president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,
;

(ii) le ministère de l'Industrie, du
|

Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de i

l'Économie;

b) trois représentants

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

des milieux

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

. ,
°

,.,. . , ,,,- groupe de
dence des modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la
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Task Force

to make
recommenda-

tions

Postpone-

ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Comnience-

Shon dtle

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which

of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of thi& Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Central Ontario Region of
Ontario Act, 1992.

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recoinmanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabiUté des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les Modifications

relations de travail ne doit pas passer à la Lm'sur îes

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'""'

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour Entré* en

> 11 ... 1 ^. 1 vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

de l'Ontario Central.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE
The purpose of the Bill is set out in section 1. L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1.
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Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Mining
Industry, in the Primary Metal Indus-

tries, in the Telecommunication Equip-
ment Industry, the Electronic Office,

Store and Business Machine Industry, the

Heavy Construction Industries, the High-
ways, Streets and Bridges Industry, the

Waterworks and Sewage Systems Indus-

try, the Power and Telecommunication
Transmission Lines Industry, the Water
Well Drilling Industry, the Septic System
Installation Industry, the Excavating and
Grading Industry, the Equipment Rental

With Operator Industry, the Asphalt Pav-

ing Industry and the Concrete Pouring
Industry; that operate in the Sudbury
Region including the Counties and
Regions of Manitoulin Island and Sud-
bury and including the cities and towns of

Sudbury, Elliot Lake, Levack, Cartier,

Chelmsford, Benny, Ruel, Westree,
Gogama, Tionga, Kukatush, Foleyet,

Capreol, Val Caron, Garson, Noelville,

Espanola, Chapleau, Nemegos, Sultan,

Ramsey, Biscotasing and Metagama.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-
nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fîscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-
tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie minière, dans l'industrie

de première transformation des métaux,
dans l'industrie de l'équipement de télé-

communication, l'industrie des machines
électroniques pour bureaux, magasins et

commerces, les industries de la construc-

tion lourde, l'industrie des autoroutes,

rues et ponts, l'industrie des systèmes
hydrauliques et d'égouts, l'industrie des

lignes de transmission électriques et de
télécommunication, l'industrie du creuse-

ment de puits, l'industrie de l'installation

de systèmes septiques, l'industrie des tra-

vaux de creusement et de calibrage, l'in-

dustrie de la location d'équipement avec

opérateur, l'industrie de l'asphaltage et

l'industrie du coulage de béton; qui exer-

cent leurs activités dans la région de Sud-
bury, y compris les comtés et régions de
l'île Manitoulin et de Sudbury et y com-
pris les cités et villes de Sudbury, Elliot

Lake, Levack, Cartier, Chelmsford,
Benny, Ruel, Westree, Gogama, Tionga,

Kukatush, Foleyet, Capreol, Val Caron,
Garson, Noelville, Espanola, Chapleau,
Nemegos, Sultan, Ramsey, Biscotasing et

Metagama.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur
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Task Force
to be estab-

lished

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
or T'aille

Force tral chair and,

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of

Task Force

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of
its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

^r^T'T 5. A Bill amending the Labour Relations
ment or ^ i n , 5 r , ,• •

changes to Act Shall not be called for second readmg m
Labour Reia- the Legislative Assembly if any five members

of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

Task Force
to make
recommenda-
tions

tions Act

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de TAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :
•

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des ui\^
*

modifications proposées de la Loi sur les
\

relations de travail en ce qui concerne l'em-
j

ploi, la compétitivité et la productivité dans
,

les secteurs du commerce, de l'industrie et i

des services dans les régions de la province
!

qui sont énoncées dans le titre intégral de la
|

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

président, qui est neutre, et des personnes travt™"'*

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

j

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

j

b) trois représentants des milieux
j

suivants :

(i) le milieu ouvrier,
\

î

(ii) le milieu des affaires. i

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi frTv"a^

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,
j

les personnes handicapées, les autochtones,
j

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans ;

les industries et les régions de la province qui
!

sont énoncées dans le titre intégral de la
!

présente loi. Il fait un compte rendu de la i

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
|

pétitivité et la viabilité des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
Modifications

, 1 ., , • V , apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la to, sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

travail
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Comnwnce- 5, jhis Act comes into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour ^-.""^ *"
""'"

receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

Short eitk 7. xhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™« «brtg*

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the Sudbury Region of Ontario Act, quêter sur l'incidence des modifications de la

1992. Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne de Sudbury.
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Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-fîve; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or
partial plant closures; in the Logging and
Forestry Industry, in the Mining Indus-

try; the Sawmill and Planing Mill Prod-
ucts Industry, the Veneer and Plywood
Industry, the Prefabricated Wooden
Building Industry; Pulp and Paper Indus-

try; that operate in the Northeastern
Region including the Counties and
Regions of Timiskaming and Cochrane
and including the cities and towns of
Hearst, Kapuskasing, Timmins, Kirkland
Lake, New Liskeard, Cobalt, Haileybury,

Englehart, South Porcupine, Iroquois
Falls, Cochrane, Smooth Rock Falls, Val-

rita, Harty, Opasatika, Mattice, Cal-
stock, Pagwa River, Moosonee, Onaka-
wana, Coral, Fraserdale and Island Falls.

Task Force
'o be e»ub-
iHhed

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-
nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie de la coupe du bois et de
l'exploitation forestière, dans l'industrie

minière, l'industrie des produits de scie-

ries et d'ateliers de rabotage, l'industrie

des placages et contreplaqués, l'industrie

des bâtiments préfabriqués à charpente

de bois, l'industrie des pâtes et papiers,

qui exercent leurs activités dans la région

du Nord-Est, y compris les comtés et

régions du Timiskaming et Cochrane, y
compris les cités et les villes de Hearst,

Kapuskasing, Timmins, Kirkland Lake,
New Liskeard, Cobalt, Haileybury,
Englehart, South Porcupine, Iroquois

Falls, Cochrane, Smooth Rock Falls, Val-

rita, Harty, Opasatika Mattice, Calstock,

Pagwa River, Moosonee, Onakawana,
Coral, Fraserdale et Island Falls.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des fn\M
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posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and

service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
of Task 1 L • J
Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade

and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

Mandate of 3, jhg Xask Forcc wiU inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opfKjrtunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

Short title

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Northeastern Region of Ontario

Act, 1992.

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

président, qui est neutre, et des personnes travi™"'*

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux
suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi frTvâï

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recoinmanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
^°*^g''à°îa

relations de travail ne doit pas passer à la lo/ sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'''"

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^."•'** *"

V ,. ., . ,. . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"^ """^

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'irwiderwe des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne du Nord-Est.
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.



BiU57 1992 Projet de loi 57 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act

on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-fîve; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or

partial plant closures; in the Steel Foun-
daries, in the Steel Pipe and Tube Indus-

try, in the Iron Foundries, in Primary
Smelting and Refining of Non-Ferrous
Metal Industries, in the Sawmill and
Planing Mill Products Industry, the Pre-

fabricated Wooden Building Industry, in

the Particle Board Industry, in the Cus-
tom Coating of Metal Products Industry;

that operate in the Sault Ste. Marie
Region including the Region of Algoma
and including the cities and towns of Sault

Ste. Marie, Blind River, St. Joseph Isle,

Espanola, Searchmont, Frater, Hawk
Junction, Goudreau, Lochalsh, Franz,
White River, Hornepayne, Oba, Fire

River, Peterbell and Hillsport.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

Talk Force
' ' be estab-

, , , „ r _
shed task force to examme the effect of the pro-

1. The Minister of Labour shall establish a

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-
nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans les fonderies d'acier, dans l'industrie

des tubes et tuyaux d'acier, dans les fon-

deries de fonte, dans les industries de la

fonte et de l'affinage de métal non-fer-

reux, l'industrie des produits de scieries

et d'ateliers de rabotage, l'industrie des

bâtiments préfabriqués à charpente de
bois, l'industrie des panneaux de particu-

les, dans l'industrie de revêtement sur

commande pour les produits de métal; qui

exercent leurs activités dans la région de
Sault Ste. Marie, et y compris la région

d'Algoma et y compris les cités et les vil-

les de Sault Ste. Marie, Blind River, St.

Joseph Isle, Espanola, Searchmont, Fra-

ter, Hawk Junction, Goudreau, Lochlash,

Franz, White River, Hornepayne, Oba,
Fire River, Peterbell et Hillsport.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des fraJluT
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posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership

Force tral chair and

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of
Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

Short title

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Sault Ste. Marie Region of
Ontario Act, 1992.

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans
les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition

président, qui est neutre, et des personnes travt™""*
'''

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux
suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi fraTa'iT

sur les relations de travail en ce qui concerne
l'emploi et, en particulier, les chances d'em-
ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans
les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

conclusions, présente des recommandations ^oupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les '^'"''"^ç,
^"la

relations de travail ne doit pas passer à la ^l^su^^s

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™™''

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""^ *"

,, ., , ,. ,
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne du Sault Ste. Marie.

Titre abrégi
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is set out in section 1.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.



Bill 58 1992 Projet de loi 58 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-

ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoff's and complete or
partial plant closures; in the Logging and
Forestry Industry, in the Forest Products
Trucking Industry, in the Wood Indus-

tries including the Sawmill and Planing
Mill Products Industry, the Veneer and
Plywood Industry, the Wood Preservation

Industry, the Particle Board Industry and
the W^er Board Industry, in the Paper
and Allied Products Industry including

the Pulp Industry, the Paperboard Indus-

try, the Corrugated Box Industry, the

Paper Bag Industry, the Coated and
Treated Paper Industry, and the Con-
sumer Paper Products Industry, in the

Machinery and Equipment Industry, in

the Urban Transportation System Assem-
bly Industry, in the Furniture and Fix-

tures Industry, in the Railway Transport
Industry and Services Industries Inciden-

tal to Railroad Transport, the Marine
Cargo Handling Industry, in the Ship
Chartering Industry, in the Harbour and
Port Operation Industry, in the Tourism
Industry including the Hotel and Restau-

rant Industry, and in the Food, Beverage
and Drug Retail Industries that operate in

the Thunder Bay Region including the

Region of Thunder Bay and including the

cities and towns of White River, Thunder
Bay, Manitouwadge, Caramat, Longlac,

Geraldton, Nakina, Kowkash, Tashota,
Auden, Armstrong, Collins, Allanwater,

Savant Lake, Graham, Larson, Red
Rock, Nipigon, Schreiber, Marathon and
Hillsport.

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications
proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-
nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-
tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie de la coupe du bois et de
l'exploitation forestière, l'industrie du
transport des produits forestiers, dans
l'industrie du bois y comprit l'industrie

des produits de scieries et d'ateliers de
rabotage, l'industrie des placages et con-

treplaqués, l'industrie de la préservation

du bois, l'industrie des panneaux de par-

ticules et l'industrie des panneaux de
copeaux, dans l'industrie du papier et des

produits connexes, y compris l'industrie

des pâtes, l'industrie de papiers poreux,

l'industrie des boîtes ondulées, l'industrie

des sacs en papier, l'industrie du papier

apprêté et traité, dans l'industrie de la

machinerie et d'équipement, dans l'indus-

trie de l'assemblage des transports en
commun, dans l'industrie du meuble et

des articles d'ameublement, dans l'indus-

trie du transport ferroviaire et les indus-

tries des services d'équipement du trans-

port ferroviaire, l'industrie de la

manutention de la cargaison des navires,

l'industrie de nolisation des bateaux, l'in-

dustrie de l'exploitation des havres et

ports, l'industrie du tourisme y comprit
l'industrie de l'hôtellerie et de la restaura-

tion, et de l'industrie des détaillants en
alimentation, de boissons et de produits

pharmaceutiques qui exercent leurs acti-

vités dans la région de Thunder Bay, y
compris la région de Thunder Bay et y
compris les cités et les villes de White
River, Thunder Bay, Manitouwadge,
Caramat, Longlac, Geraldton, Nakina,
Kowkash, Tashota, Auden, Armstrong,
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Preamble

Task Force
to be estab-

lished

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
Of I 3slc

Force tral chair and.

2. The Task Force shall consist of a neu-

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the
following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

urmak"*^^ 4. The Task Force shall, on the basis of

recommenda- its findings, make recommendations on which
tions of the proposed amendments to the Labour

Mandate of
Task Force

Collins, Allanwater, Savant Lake, Gra-
ham, Larson, Red Rock, Nipigon, Schrei-

ber, Marathon et Hillsport.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Pféambuie

pressions structurelles et cycliques qui ont
entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des frTv"a^

'

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans
les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Çompositioii

^ • j . . ^ ^ ^ j du groupe de
president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants : I

(i) le ministère du Travail,
i

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de i

l'Économie; !

b) trois représentants des milieux
suivants :

!

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du

dence des modifications proposées de la Loi frTvaii

sur les relations de travail en ce qui concerne
l'emploi et, en particulier, les chances d'em-
ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans
les industries et les régions de la province qui

j

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail
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Postpone-

ment of

changes to

Labour Rela-

tions A cl

Commence-
ment

Short title

Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Thunder Bay Region of Ontario

Act, 1992.

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de
l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les
^"'""^es'Tîa

relations de travail ne doit pas passer à la ^im^smUs
deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'^'"'

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour Entré* en

. . vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" "brtg*

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région

onlarienne de Thunder Bay.



I
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is set out in section 1

.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1

.



Bill 59 1992 Projet de loi 59 1992

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the eH^ect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over
the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-
neurs and the entrepreneurial environ-
ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or
partial plant closures; in the Logging and
Forestry Industry, in the Mining Indus-

try; the Sawmill and Planing Mill Prod-
ucts Industry, the Veneer and Plywood
Industry, the Prefabricated Wooden
Building Industry; Pulp and Paper Indus-

try; in Tourism and Recreation; that

operate in the Northwestern Region
including the Regions of Kenora and
Rainy River and including the cities and
towns of Fort Frances, Dryden, Kenora,
Rainy River, Atikokan, Ignace, Tannin,
Redditt, Quibell, Hudson, Sioux Lookout,
Goldpines, Red Lake and Watcomb.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures
which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands
of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a
'«k Force

I be cfUb-
shed task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur l'incidence des modifications

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-
nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particuUer, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-
tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie de la coupe du bois et de
l'exploitation forestière, dans l'industrie

minière; l'industrie des produits de scie-

ries et d'ateliers de rabotage, l'industrie

des placages et contreplaqués, l'industrie

des bâtiments préfabriqués à charpente
de bois, l'industrie des pâtes et papiers;

dans les endroits de tourisme et de diver-

tissement; qui exercent leurs activités

dans la région du Nord-Ouest, y compris
les régions de Kenora et Rainy River et y
compris les cités et villes de Fort Frances,

Dryden, Kenora, Rainy River, Atikokan,

Ignace, Tannin, Redditt, Quibell, Hud-
son, Sioux Lookout, Goldpines, Red Lake
et Watcomb.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de
nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-
ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des ut^^
modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-
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Membership
of Task
Force

Mandate of

Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

Short title

productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

2. The Task Force shall consist of a neu-

tral chair and,

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade

and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Labour Relations Act Review and
Inquiry for the Northwestern Region Act, 1992.

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province
[

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.
i

2 Le groupe de travail est composé d'un Composition
|'•j.-» .. *j du groupe de i

president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :
;

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat

dence des modifications proposées de la Loi um^
sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

du
de

Recommanda
tions du

groupe de
'

travail

4 Le groupe de travail, en fonction de ses

conclusions, présente des recommandations
quant aux modifications proposées de la Loi

sur les relations de travail qui devraient être
,

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

|

l'Ontario.
'

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les ""^'^'gj'j"

relations de travail ne doit pas passer à la lo, sur tes

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
""^"^

écrit au président que la deuxième lecture
i

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-
;

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour *;"*'^ *"

vigueur
OU elle reçoit ia sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" '*"***

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur l'incidence des modifications de la

Loi sur les relations de travail dans la région
|

du Nord-Ouest.
,
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EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is set out in section 1.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est exposé dans l'article 1.



Bill 60 1992 Projet de loi 60 1992

Preamble

An Act respecting the establishment of an
inquiry into the effect of the proposed
amendments to the Labour Relations Act
on employment and in particular employ-
ment opportunities for women, racial

minorities, persons with disabilities,

native peoples, youth and workers over

the age of forty-five; on investment and in

particular investment in new plants or the

retrofit of existing plants; on entrepre-

neurs and the entrepreneurial environ-
ment; on competitiveness and in particu-

lar the competitive tax position of Ontario
companies; on productivity and in partic-

ular the potential for lost time due to

strikes, lock-outs, layoffs and complete or
partial plant closures; in the Logging and
Forestry Industry, in the Mining Indus-

try; the Sawmill and Planing Mill Prod-

ucts Industry, the Veneer and Plywood
Industry, the Prefabricated Wooden
Building Industry; Pulp and Paper Indus-

try; the Accommodation, Food and Bev-

erage Service Industries including Hotels,

Motels and Tourist Courts, Lodging
Houses and Residential Clubs, Camping
Grounds and Travel Trailer Parks, and
Recreation and Vacation Camps, Restau-

rants, Take-out Food Services, Caterers,

and Taverns, Bars and Night Clubs;
Tourism and Hospitality; that operate in

the North Bay Region including the Coun-
ties and Regions of Parry Sound, Algoma
and Nipissing and including the cities and
towns of Sturgeon Falls, North Bay, Noel-

ville, Bonfield, Corbeil, Eau Claire, Mat-
tawa, Phelps, Cache Bay, Verner, Callen-

der, Algonquin Park, Kiosk, Daventry
and Ascalon.

The Ontario economy has been subject to

extreme structural and cyclical pressures

which have resulted in a serious erosion of

the province's manufacturing base, significant

job losses, increased welfare caseloads and
economic hardship for hundreds of thousands

of Ontarians. There are concerns that the

amendments to the Labour Relations Act
could compound the damage caused by the

recession and could postpone economic
recovery.

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur Tincidence des modifîcations

proposées de la Loi sur les relations de
travail en ce qui concerne l'emploi et, en
particulier, les chances d'emploi pour les

femmes, les minorités raciales, les person-
nes handicapées, les autochtones, les jeu-

nes et les travailleurs de plus de qua-
rante-cinq ans; les investissements et, en
particulier, les investissements dans de
nouvelles usines ou dans la rénovation
d'usines existantes; les entrepreneurs et le

milieu de l'entreprenariat; la compétiti-

vité et, en particulier, la situation fiscale

compétitive des compagnies ontariennes;

la productivité et, en particulier, la perte

de temps potentielle due aux grèves, aux
lock-outs, aux mises à pied et aux ferme-

tures complètes ou partielles d'usines;

dans l'industrie de la coupe du bois et de
l'exploitation forestière, dans l'industrie

minière; l'industrie des produits de scie-

ries et d'ateliers de rabotage, l'industrie

des placages et contreplaqués, l'industrie

des bâtiments préfabriqués à charpente
de bois, l'industrie des pâtes et papiers;

l'industrie des services d'hébergement, de
restauration et débits de boisson, y com-
pris les hôtels, motels et maisons pour
touristes, pensions et clubs résidentiels,

terrains de camping et camps de carava-

ning, camps de vacances et de détente,

restaurants, services d'aliments prêts à

emporter, traiteurs et tavernes, bars et

boites de nuit; tourisme et villégiature;

qui exercent leurs activités dans la région

de North Bay, y compris les comtés et

régions de Parry Sound, Algoma et Nipis-

sing et y compris les cités et villes de Stur-

geon Falls, North Bay, Noelville, Bon-
field, Corbeil, Eau Claire, Mattawa,
Phelps, Cache Bay, Verner, Callender,

Algonquin Park, Kiosk, Daventry et

Ascalon.

L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

pressions structurelles et cycliques qui ont

entraîné l'érosion considérable de l'assise

manufacturière de la province, la perte de

nombreux emplois, l'allongement de la liste

d'assistés sociaux et des difficultés économi-

ques pour des centaines de milliers d'Onta-

riennes et d'Ontariens. Certains craignent

que les modifications apportées à la Loi sur

les relations de travail aggravent les domma-
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Task Force
to be estab-

lished

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Minister of Labour shall establish a

task force to examine the effect of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment, competitiveness, and
productivity in the commercial, industrial and
service sectors in the areas of the Province

set out in the long title of this Act.

Membership
of Task , • J

Force tral chair and,

2. The Task Force shall consist of a neu-

Mandate of
Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

(a) one representative of each of the fol-

lowing,

(i) the Ministry of Labour,

(ii) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(iii) the Ministry of Treasury and
Economics;

(b) three representatives of each of the

following,

(i) the labour community,

(ii) the business community.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the impact of the pro-

posed amendments to the Labour Relations

Act on employment and in particular employ-

ment opportunities for women, racial minori-

ties, persons with disabilities, native peoples,

youth and workers over the age of forty-five

and on the other matters and in the indus-

tries and areas of the Province set out in the

long title to this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
of the proposed amendments to the Labour
Relations Act should be implemented in

order to enhance the competitiveness and
viability of Ontario firms.

Postpone
ment of

5. A Bill amending the Labour Relations

changes to Act shall not be called for second reading in

Labour Reia- the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

tions Act

ges causés par la récession et retardent la

reprise économique.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre du Travail crée un groupe Création d'un

de travail chargé d'étudier l'incidence des frava^

modifications proposées de la Loi sur les

relations de travail en ce qui concerne l'em-

ploi, la compétitivité et la productivité dans

les secteurs du commerce, de l'industrie et

des services dans les régions de la province

qui sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi.

2 Le groupe de travail est composé d'un Compositioii

' -j » » » » j <>" groupe de
president, qui est neutre, et des personnes travail

suivantes :

a) un représentant de chacun des minis-

tères suivants :

(i) le ministère du Travail,

(ii) le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie,

(iii) le ministère du Trésor et de
l'Économie;

b) trois représentants des milieux

suivants :

(i) le milieu ouvrier,

(ii) le milieu des affaires.

3 Le groupe de travail enquête sur l'inci- Mandat du
crouDc oc

dence des modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail en ce qui concerne

l'emploi et, en particulier, les chances d'em-

ploi pour les femmes, les minorités raciales,

les personnes handicapées, les autochtones,

les jeunes et les travailleurs de plus de qua-

rante-cinq ans et les autres questions, dans

les industries et les régions de la province qui

sont énoncées dans le titre intégral de la

présente loi. Il fait un compte rendu de la

question à l'Assemblée législative dans un
délai d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses Recommanda-

conclusions, présente des recommandations groupe de

quant aux modifications proposées de la Loi travail

sur les relations de travail qui devraient être

mises en oeuvre en vue d'améliorer la com-
pétitivité et la viabilité des entreprises de

l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les Modifications

, . , .1 , . V , apportées à la

relations de travail ne doit pas passer a la /,o, sur les

deuxième lecture à l'Assemblée législative si relations de

cinq députés de l'Assemblée demandent par
'™'""

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

L.
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Commence- 5. Xhis Act comcs into force on the day it 6 La présente loi entre en vigueur le jour E"trte en

"""'
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale. " k" "

Short title 7. jhe short title of this Act is the Task 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi """"^ •"*«*

Force on Labour Relations Act Review and de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

Inquiry for the North Bay Region of Ontario quêter sur l'incidence des modifications de la

Act, 1992. Loi sur les relations de travail dans la région

ontarienne de North Bay.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to provide for the continuation of

the residential community on Algonquin Island and Ward's Island

under the stewardship of the newly incorporated Toronto Islands

Residential Community Trust Corporation.

The land and existing buildings on the Islands are vested in

the Province on the day the Bill comes into force. In the absence

of a dispute, the Province will transfer ownership of the houses to

the present residents, as identified by the 1992 assessment roll.

Disputes over the entitlement to ownership will be referred to the

Toronto Islands Commissioner, who will be appointed by the

Lieutenant Governor in Council. The Commissioner will make a

recommendation to the Minister of Municipal Affairs, the Minis-

ter will decide who is entitled to the ownership of a house and

the Province will vest the ownership accordingly. If no person is

found to be entitled, the Province will transfer the house to the

Trust.

Individuals who occupy a house on the day the Bill comes
into force but who are not entitled to own it may apply to the

Commissioner for protected occupant status. A protected occu-

pant is given priority on the waiting list to purchase a house on

the Islands and is entitled to continue occupying the house until

he or she does acquire a house on the Islands, up to a maximum
period of time set by the regulations. The protected occupant

pays an occupation charge for the house to the Trust, which holds

the charge in trust for the owner, and is liable for all municipal

charges related to the house and land during his or her occu-

pancy. At the end of the protected occupancy, the owner of the

house may purchase the land lease for the house and assume
occupancy or may request that the Trust sell the house and land

lease on his or her behalf.

The Trust is a corporation without share capital that is to be

incorporated under the Bill. It will be managed by a board of

directors appointed by the Lieutenant Governor in Council. The
objects of the Trust are to manage the land and buildings on the

Islands for the benefit of the Islands residential community and
the public. For this purpose, the Trust will manage all the trans-

actions pertaining to the land and buildings on the Islands; it will

oversee the construction of up to 110 new houses on the Islands,

the majority of which are earmarked for co-operative housing;

and it will be responsible for the development, maintenance and
public accessibility of lands used for non-residential purposes. The
Trust will designate one co-operative housing corporation that will

be responsible for co-operative housing on the Islands.

The avenues and the fireball on the Islands are deemed to be

leased to the City of Toronto. Another site on Ward's Island is

leased to the City for the purpose of providing fire services, and
if it is used for that purpose, the lease on the present fireball will

terminate. The City and the Metropolitan Corporation are

required to maintain municipal services on the Islands. The City is

authorized to levy a charge payable by the residents of the Islands

in respect of the existing water and sewer infrastructure on the

Islands.

The Province will lease the scheduled land, less the land

leased to the City, to the Trust for a term of 99 years. The Trust

will, in turn, sell the lease for the land on which a house is situate

to the owner of the house at an initial capitalized value of $36,000

on Ward's Island and $46,000 on Algonquin Island. Low income
seniors will receive a 25 per cent payment deferral on the initial

purchase price. The price will be adjusted by the regulations for

sales made after the first year after the Bill comes into force. The
proceeds from the initial sale of the land leases will be distributed

as follows: $2,500 to the Trust, $1,000 to the Province and the

remainder to the City.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet de prévoir le maintien de la

zone résidentielle de l'île Algonquin et de l'île Ward's sous l'ad-

ministration de la Société de fiducie portant sur la zone résiden-

tielle des îles de Toronto nouvellement constituée en personne

morale.

Les biens-fonds et les bâtiments existant dans les îles sont
j

dévolus à la province le jour de l'entrée en vigueur du projet de

loi. S'il n'y a pas de différend, la province cède le droit de pro-

priété sur les maisons aux résidents actuels, tels qu'ils sont recen-

sés par le rôle d'évaluation de 1992. Les différends concernant le

droit de propriété sont renvoyés au commissaire des îles de

Toronto, qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le commissaire adresse une recommandation au ministre des
'

Affaires municipales, le ministre décide qui a droit à la propriété
I

d'une maison et la dévolution du droit de propriété est effectuée

en conséquence par la province. S'il est décidé que personne n'a

droit à la propriété de la maison, celle-ci est cédée à la Fiducie

par la province.
,

Les particuliers qui occupent une maison le jour de l'entrée

en vigueur du présent projet de loi mais qui n'ont pas le droit

d'en être propriétaires peuvent demander au commissaire de leur

conférer la qualité d'occupants protégés. L'occupant protégé se

voit accorder la priorité sur la liste d'attente pour acheter une

maison située dans les îles et a le droit de continuer d'occuper la

maison jusqu'à ce qu'il achète une maison située dans les îles, \

sous réserve de la période maximale que fixent les règlements.

L'occupant protégé paie les frais d'occupation de la maison à la

Fiducie qui en détient le montant en fiducie pour le compte du

propriétaire, et est redevable de tous les impôts et redevances

municipaux applicables à la maison et au bien-fonds s'y rapportant

tant qu'il les occupe. Au terme de la période d'occupation proté-
j

gée, le propriétaire de la maison peut acheter le bail foncier et I

occuper la maison ou peut demander à la Fiducie de vendre en
|

son nom la maison et le bail foncier s'y rapportant.
]

La Fiducie est une personne morale sans capital-actions qui i

est constituée en personne morale en vertu du projet de loi. Elle
|

est gérée par un conseil d'administration dont les membres sont i

nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La Fiducie a

pour objet de gérer les biens-fonds et les bâtiments situés dans les

îles au profit de la collectivité constituée par les résidents des îles

et au profit du public. À cette fin, la Fiducie gère toutes les opé-

rations portant sur les biens-fonds et les bâtiments situés dans les
i

îles; elle surveille la construction d'au plus 1 10 nouvelles maisons 1

dans les îles, dont la plupart sont réservées pour des logements :

coopératifs; elle est responsable de l'aménagement et de l'entre-

tien des biens-fonds qui ne sont pas utilisés à des fins d'habitation

et de l'accessibilité du public à ceux-ci. La Fiducie désigne une

société coopérative de logement pour être responsable des loge-

ments coopératifs dans les îles.

Les avenues et le poste de pompiers qui se trouvent dans les

îles sont réputés donnés à bail à la cité de Toronto. Un autre

emplacement situé dans l'île Ward's est donné à bail à la cité en i

vue de la fourniture de services de pompiers et, s'il est utilisé àj

cette fin, le bail portant sur le poste de pompiers actuel sera rési-
;

lié. La cité et la municipalité de la communauté urbaine sont;

tenues de maintenir les services municipaux dans les îles. La cité

est autorisée à imposer aux résidents des îles une redevance au

titre du réseau d'approvisionnement en eau et du réseau d'égouts

qui existent actuellement dans les îles.

La province donne à bail à la Fiducie les biens-fonds décrits à

l'annexe, à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail à la cité, et i

ce pour une durée de 99 ans. La Fiducie, en retour, vend le bail
j

portant sur le bien-fonds sur lequel une maison est située au pro-

priétaire de la maison selon une valeur capitalisée initiale de

36 000 $ si la maison se trouve dans l'île Ward's et de 46 000 $ si

elle se trouve dans l'île Algonquin. Les personnes âgées à faible

revenu bénéficient d'un report de paiement de 25 pour cent sur le

prix d'achat initial. Le prix est rajusté par les règlements dans le
i

cas des ventes effectuées après la première année qui suit l'entrée

en vigueur du projet de loi. Le produit de la vente initiale des

baux fonciers est réparti comme suit : 2 500 $ sont remis à la



On an initial sale of a land lease to a house owner, the Prov-

ince will guarantee a loan obtained by the owner to repair the

house to meet the fire code standards or to purchase the land

lease. In the event of a defauh on the loan, the Trust is required

to sell the house and land lease and repay the loan with the sale

proceeds. The Province's guarantee will cover any shortfall.

The proceeds from the sale of land leases for land that is

vacant when the Bill comes into force are distributed in the same

manner as the initial land lease proceeds, for sales to the co-oper-

ative housing corporation; for sales to individuals, the proceeds go

to the Trust.

The owner of a house and land lease or of a vacant land

lease is restricted in how he or she may deal with the property:

1. The house must be the owner's principal residence and
designated as such for federal income tax purposes.

2 Generally, the owner cannot sell the property except to

the Trust. On a sale to the Trust, the purchase price is

determined under the regulations. The Trust then resells

the property, at a price set by the regulations, and only

after the Trust has received the money from the pur-

chaser on the resale is the previous owner paid for the

sale to the Trust. The proceeds of the sale are distrib-

uted in a manner determined by the regulations.

3. Transfers and devises are permitted to the owner's

spouse, children and joint tenants, with certain restric-

tions. In the case of a devise to a child, for example,

the Trust requires payment of an amount determined in

accordance with the regulations in order to complete

the transfer.

The Trust is also restricted in its dealings with the property.

The price at which the Trust both purchases and resells the prop-

jerty is determined by regulation. The Trust is required to offer

I
any property that is for sale, first to protected occupants and then

ito residen s of the Islands who want to sell their property and buy

j
another and individuals interested in becoming residents of the

I Islands.

Fiducie, I 000 $ sont remis à la province et le reliquat échoit à la

cité.

Lors de la vente initiale d'un bail au propriétaire d'une mai-

son, la province garantit l'emprunt obtenu par le propriétaire pour
la réparer en vue de la rendre conforme aux normes du code de
prévention des incendies ou pour acheter le bail foncier. En cas

de défaut de paiement de l'emprunt, la Fiducie est tenue de ven-

dre la maison et le bail foncier s'y rapportant et de rembourser

l'emprunt au moyen du produit de la vente. La province est

tenue, aux termes de la garantie donnée, de combler toute insuffi-

sance éventuelle.

Le produit de la vente des baux portant sur des biens-fonds

qui sont vacants au moment de l'entrée en vigueur du projet de

loi est réparti de la même façon que l'est le produit de la vente

initiale, s'il s'agit de baux fonciers vendus à la société coopérative

de logement; s'il s'agit de ventes à des particuliers, le produit

échoit à la Fiducie.

Le propriétaire d'une maison et du bail foncier s'y rapportant

ou du bail d'un bien-fonds vacant est limité relativement à ce qu'il

peut faire du bien :

1. La maison doit être la résidence principale du proprié-

taire et doit être désignée comme telle aux fins de l'im-

pôt fédéral sur le revenu.

2. En règle générale, le propriétaire du bien ne peut le

vendre qu'à la Fiducie, auquel cas le prix d'achat est

déterminé aux termes des règlements. La Fiducie

revend ensuite le bien au prix fixé par les règlements et

ce n'est qu'après que la Fiducie a reçu de l'acheteur le

produit de la revente que le propriétaire précédent tou-

che le produit de la vente faite à la Fiducie. Le produit

de la vente est réparti de la façon déterminée par les

règlements.

3. Les cessions et les legs effectués au conjoint du pro-

priétaire, à son ou à ses enfants et aux tenants conjoints

sont permis sous réserve de certaines restrictions. Dans
le cas d'un legs fait en faveur d'un enfant, par exemple,

la Fiducie exige le paiement d'un montant déterminé

conformément aux règlements en vue de parfaire ce

type de transfert.

La Fiducie est également limitée relativement à ce qu'elle

peut faire du bien. Le prix auquel elle achète et revend le bien

est déterminé par règlement. La Fiducie est tenue d'offrir tout

bien qui est à vendre, d'abord aux occupants protégés, puis aux

résidents des îles qui veulent vendre leur bien et en acheter un

autre, et aux particuliers désireux de devenir résidents des îles.
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Dcfinitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"child" means a natural or adopted child;

("enfant")

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«cité» La cité de Toronto. («City»)

«commissaire» Le commissaire des îles de
Toronto. («Commissioner»)

Définitions
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"City" means The Corporation of the City of

Toronto; ("cité")

"Commissioner" means the Toronto Islands

Commissioner; ("commissaire")

"co-operative housing corporation" means
the co-operative housing corporation that

is designated by the Trust to operate co-

operative housing on the Islands; ("société

coopérative de logement")

"house" means a building occupied or capa-

ble of being occupied as a permanent resi-

dence, and includes any accessory struc-

tures, but does not include the land on
which the house is situate; ("maison")

"Islands" means Algonquin Island and
Ward's Island in the City of Toronto;
("îles")

"Metropolitan Corporation" means The
Municipality of Metropolitan Toronto;
("municipalité de la communauté
urbaine")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"owner" means the owner of a house or of a

vacant land lease under this Act; ("pro-

priétaire")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("present")

"protected occupant" means an individual

who is determined to be a protected occu-

pant by the Commissioner under subsec-

tion 9 (3); ("occupant protégé")

"spouse" means a spouse as defined in sec-

tion 29 of the Family Law Act; ("con-

joint")

"Trust" means the Toronto Islands Residen-

tial Community Trust Corporation. ("Fidu-

cie")

2.—(1) All the title and interest of the

Metropolitan Corporation, the City or any

other person, existing on the day this Act
comes into force, in the land located on
Algonquin Island and Ward's Island in the

City of Toronto that is described in the

Schedule is hereby vested in the Province of

Ontario.

(2) All the title and interest of the Metro-
politan Corporation, the City or any other

person, existing on the day this Act comes
into force, in the houses and other buildings

and structures on the land described in the

Schedule is hereby vested in the Province of

Ontario.

No compen- p) jsJq compensation or damages shall be
payable to the Metropolitan Corporation, the

City or any other person in respect of the

vesting under subsections (1) and (2).

Land vests

in Province

Buildings

vest in Prov-

«conjoint» S'entend du conjoint au sens de
l'article 29 de la Loi sur le droit de la

famille, («spouse»)

«enfant» Enfant naturel ou adopté, («child»)

«Fiducie» La Société de fiducie portant sur la

zone résidentielle des îles de Toronto.
(«Trust»)

«îles» L'île Algonquin et l'île Ward's situées

dans la cité de Toronto. («Islands»)

«maison» Bâtiment occupé comme résidence

permanente ou susceptible de l'être. S'en-

tend en outre des structures accessoires,

mais exclut le bien-fonds sur lequel la mai-

son est située, («house»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité de la communauté urbaine» La
municipalité de la communauté urbaine de

Toronto. («Metropolitan Corporation»)

«occupant protégé» Particulier que le com-
missaire déclare occupant protégé aux ter-

mes du paragraphe 9 (3). («protected occu-

pant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi.

(«prescribed»)

«propriétaire» Propriétaire d'une maison ou
du bail d'un bien-fonds vacant en vertu de
la présente loi. («owner»)

«société coopérative de logement» La société

coopérative de logement désignée par la

Fiducie pour exploiter des logements coo-

pératifs dans les îles, («co-operative hous-

ing corporation»)

2 (1) Sont dévolus, par le présent para- Dévoiutid

graphe, à la province de l'Ontario les titres et fonds à i

intérêts de la municipalité de la communauté province

urbaine, de la cité ou de toute autre per-

sonne, existant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sur les biens-fonds situés

dans l'île Algonquin et dans l'île Ward's de la

cité de Toronto et décrits à l'annexe.

Dévolution

de bâtiments'

à la province

(2) Sont dévolus, par le présent paragra-

phe, à la province de l'Ontario les titres et

intérêts de la municipalité de la communauté
urbaine, de la cité ou de toute autre per-

sonne, existant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, sur les maisons et autres

bâtiments et structures situés sur les biens-

fonds décrits à l'annexe.

(3) Aucune indemnité ni aucuns domma- Aucun paie-

^ .' , . , . . . ment d in-

ges-interets ne sont payables a la municipa- demnité ou

lité de la communauté urbaine, à la cité, ni à de domma-
ges-intérêts
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City's lease

terminated

Idem

Other leases

void

Exception

Arrears of

rent

No compen-
sation

Writs or

possession

No pavment
in 1991

Avenues
leased to

Citv

3.—(1) The lease that is deemed, by sub-

section 238 (1) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act, as that subsection read

immediately before this Act comes into

force, to exist between the Metropolitan Cor-

poration and the City in respect of the land,

houses and other buildings and structures

referred to in section 2 is terminated on the

day this Act comes into force.

(2) Any other leases, assignments or con-

tracts entered into between the Metropolitan

Corporation and the City in respect of the

land, houses or other buildings and structures

referred to in section 2 are terminated on the

day this Act comes into force.

(3) All leases, including tenancy agree-

ments within the meaning of Part IV of the

Landlord and Tenant Act, assignments,

licences of occupation and land use permits

existing or purporting to exist on the day this

Act comes into force with respect to the

land, houses or other buildings and structures

referred to in section 2 are void.

(4) Subsection (3) does not apply to the

agreement dated the 26th day of December,
1911 between the City and The Toronto Har-

bour Commissioners.

(5) All debts owed by any person to the

City for arrears of rent or arrears of occupa-

tion charges in respect of the land and houses

referred to in section 2 are cancelled.

(6) No compensation or damages shall be

payable to the Metropolitan Corporation, the

City or any other person with respect to the

termination of the leases under subsections

(1), (2) and (3), except as is provided under

subsections 17 (11), 19 (15), 23 (8) and
28(3).

(7) Any writs of possession issued in

respect of the land, houses or other buildings

and structures referred to in section 2 cease

to have effect on the day this Act comes into

force.

(8) No rent under the lease and assign-

ment referred to in subsection 238 (1) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act, as

that subsection read immediately before this

Act comes into force, is payable in Decem-
ber, 1991 or thereafter by the City to the

Metropolitan Corporation.

4.—(1) All the title and interest acquired

by the Province of Ontario under subsection

2 (1) in the avenues and walkways on the

une autre personne à l'égard de la dévolution

prévue aux paragraphes (1) et (2).

3 (1) Est résilié le jour de l'entrée en Résiliation du
, , , ^ 1 • , 1 ., . bail de la cité

Vigueur de la présente loi, le bail qui, en
vertu du paragraphe 238 (1) de la Loi sur la

municipalité' de la communauté urbaine de
Toronto, tel que ce paragraphe s'énonçait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, est réputé exister entre la

municipalité de la communauté urbaine et la

cité à l'égard des biens-fonds, des maisons et

autres bâtiments et structures visés à l'article

2.

(2) Tous les autres baux ou contrats passés ''^'^

entre la municipalité de la communauté
urbaine et la cité ou toutes les autres cessions

faites de l'une à l'autre à l'égard des biens-

fonds, des maisons ou autres bâtiments et

structures visés à l'article 2 sont résiliés le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Sont nuls tous les baux, y compris les Nullité des

baux au sens de la partie IV de la Loi sur la

location immobilière, les cessions, les permis

d'occupation et les permis d'usage des biens-

fonds qui existent ou se présentent comme
existant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi à l'égard des biens-fonds, des

maisons ou autres bâtiments et structures

visés à l'article 2.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Exception

l'accord du 26 décembre 1911 conclu entre la

cité et les commissaires du havre de Toronto.

(5) Sont annulées les créances de la cité Arriérés de

relatives aux arriérés de loyer ou aux arriérés

de frais d'occupation à l'égard des biens-

fonds et des maisons visés à l'article 2.

Aucun paie-

ment d'in-

demnité ou
de domma-
ges-intérêts

(6) Aucune indemnité ni aucuns domma-
ges-intérêts ne sont payables à la municipa-

lité de la communauté urbaine, à la cité ni à

une autre personne à l'égard de la résiliation

des baux prévue aux paragraphes (1), (2) et

(3), sauf dans la mesure où le prévoient les

paragraphes 17 (11), 19 (15), 23 (8) et 28 (3).

(7) Les brefs de mise en possession déli-

vrés à l'égard des biens-fonds, des maisons

ou autres bâtiments et structures visés à l'ar-

ticle 2 cessent de produire leurs effets le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(8) Aucun loyer prévu par le bail et la ces-

sion visés au paragraphe 238 (1) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto, tel que ce paragraphe s'énonçait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

la présente loi, n'est payable en décembre
1991 ou par la suite par la cité à la municipa-

lité de la communauté urbaine.

4 (1) Les titres et intérêts acquis par la
^^^^'^^l^^l'

province de l'Ontario aux termes du paragra- la cité

phe 2 (1) sur les avenues et les voies piéton-

Brefs de mise

en possession

Aucun loyer

payable en
1991
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Land leased

to City for

fire services

Fireball

leased to

City

Termination
of lease

Idem

Municipal

services

Fare struc-

ture

land described in the Schedule is hereby
deemed to be leased to the City for use by

the public as a highway for a term of 99

years commencing on the day this Act comes
into force.

(2) All the title and interest acquired by
the Province of Ontario under subsection

2 (1) in the lands described in paragraph 2 of

the Schedule is hereby deemed to be leased

to the City for the purpose of providing fire

services for a term of 99 years commencing
on the day this Act comes into force.

(3) All the title and interest acquired by

the Province of Ontario under subsection

2 (2) in the fireball on Ward's Island, includ-

ing the land on which the firehall is situate, is

hereby deemed to be leased to the City for a

term of 99 years commencing on the day this

Act comes into force.

(4) If fire services cease to be provided

from the firehall described in subsection (3)

and begin to be provided from another loca-

tion on the land described in paragraph 2 of

the Schedule, the lease described in subsec-

tion (3) is terminated sixty days after the ser-

vices cease at the firehall and all the title and
interest in the firehall and the land on which
it is situate shall be deemed to be leased to

the Trust for the remainder of the 99 year

lease described in section 16.

(5) If fire services are not provided from
the lands referred to in subsection (2) within

three years of the day this Act comes into

force, the lease described in subsection (2) is

terminated on the third anniversary of the

day this Act comes into force and all the title

and interest in the lands shall be deemed to

be leased to the Trust for the remainder of

the 99 year lease described in section 16.

5.—(1) The Metropolitan Corporation,

the City and the Toronto Transit Commis-
sion shall maintain the level of municipal ser-

vices, including emergency services and bus

and ferry services, prevailing in the year

1992, to the land described in the Schedule,

but if a different level of services is provided

in The Municipality of Metropolitan Toronto
from time to time, such different level of ser-

vices shall be provided.

(2) The passenger fare charged for ferry

service during a winter season shall not

exceed the fare prevailing for ferry service

throughout the immediately preceding sum-
mer season and, in this subsection.

Biens-fonds

donnés à bail

à la cité aux
fins de servi-

ces de pom-
piers

Poste de

pompiers

Résiliation du
bail

nières se trouvant sur les biens-fonds décrits

à l'annexe sont, par le présent paragraphe,

réputés donnés à bail à la cité pour une
durée de 99 ans à compter du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, afin que
ces avenues et voies piétonnières servent de

voies publiques.

(2) Les titres et intérêts acquis par la pro-

vince de l'Ontario aux termes du paragraphe

2 (1) sur les biens-fonds décrits à la disposi-

tion 2 de l'annexe sont, par le présent para-

graphe, réputés donnés à bail à la cité en vue

de la fourniture de services de pompiers pour

une durée de 99 ans à compter du jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Les titres et intérêts acquis par la pro-

vince de l'Ontario aux termes du paragraphe donné à bail

2 (2) sur le poste de pompiers situé dans l'île à la cité

Ward's, y compris le bien-fonds sur lequel il

est situé, sont, par le présent paragraphe,

réputés donnés à bail à la cité pour une
durée de 99 ans à compter du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

(4) Si les services de pompiers cessent

d'être fournis à partir du poste de pompiers

visé au paragraphe (3) et commencent à

l'être à partir d'un autre emplacement situé

sur les biens-fonds décrits à la disposition 2

de l'annexe, le bail visé au paragraphe (3) est

résilié soixante jours après la cessation des

services au poste de pompiers et les titres et

intérêts sur le poste de pompiers, ainsi que
sur le bien-fonds sur lequel il est situé, sont

réputés donnés à bail à la Fiducie p»our le

reste du bail de 99 ans visé à l'article 16.

(5) Si les services de pompiers ne sont pas ''•^"^

fournis à partir des biens-fonds visés au para-

graphe (2) dans les trois ans à compter du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

le bail visé au paragraphe (2) est résilié à la

troisième date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi et les titres

et intérêts sur les biens-fonds sont réputés

donnés à bail à la Fiducie pour le reste du
bail de 99 ans visé à l'article 16.

5 (1) La municipalité de la communauté Services

, , ., .^ municipaux
urbame, la cite et la Commission de trans-

port de Toronto maintiennent le même
niveau de services municipaux, y compris les

services d'urgence, d'autobus et de traver-

siers, que celui qui existait en 1992, à l'égard

des biens-fonds décrits à l'annexe. Toutefois,

si un niveau de services différent est offert, à

l'occasion, dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, le même niveau

de services est offert à l'égard de ces biens-

fonds.

(2) Le tarif pour passagers prévu pour le

service de traversiers durant la période hiver-

nale ne doit pas excéder le tarif applicable

pour le service de traversiers pendant la

période estivale précédente. Les définitions

Barème des

tarifs
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Sewer. water

charge

(a) "summer season" means the period

from the 1st day of May in any year to

the 31st day of August in that year;

(b) "winter season" means the period
from the 1st day of September in any

year to the 30th day of April in the

following year.

(3) The City may levy an aimual charge

payable by the owners of vacant land leases

and by the owners of houses and land leases

or by protected occupants who are occupying

a house, in respect of the debt for the sewer

and water infrastructure existing on the day

this Act comes into force.

Amount and (4) x^g amount of the debt described in

of debt subsection (3) and the period over which it is

amortized shall be prescribed.

Limitation

Commis-
sioner

Remunera-
tion

Entitlement

to ownership

House
vested in

tenant

(5) Despite any other Act, the City shall

not, except as provided by subsection (3),

levy a charge or attempt to collect any
money in respect of the sewer and water
infrastructure on the Islands existing on the

day this Act comes into force.

6.—(1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a Toronto Islands

Commissioner to exercise the powers and
perform the duties set out in this Act.

(2) The Commissioner shall be paid remu-

neration and expenses as determined by the

Lieutenant Governor in Council.

7.—(1) Any individual may apply to the

Minister, within sixty days after the day this

Act comes into force, for a determination of

his or her entitlement to ownership of a

house.

(2) Subject to subsections (3) and (4), the

Province of Ontario shall, within 120 days

after the day this Act comes into force, vest

all its title and interest in a house that is the

subject of an application in,

(a) the applicant, if he or she is shown as

the tenant of the house on the assess-

ment roll under the Assessment Act, as

returned for the 1992 taxation year; or

(b) the co-operative housing corporation,

for the use of the applicant, if so

directed by the applicant and if the

applicant is shown as the tenant of the

house on the assessment roll, as

returned for the 1992 taxation year.

Redevances
d'égout et

d'eau

Montant et

amortissement

de la dette

Restriction

qui suivent s'appliquent au présent
paragraphe :

a) «période estivale» s'entend de la

période allant du 1" mai au 31 août

d'une année donnée;

b) «période hivernale» s'entend de la

période allant du 1" septembre d'une

année donnée au 30 avril de l'année

suivante.

(3) La cité peut imposer aux propriétaires

de baux fonciers de biens-fonds vacants et

aux propriétaires de maisons et des baux fon-

ciers s'y rapportant ou aux occupants proté-

gés qui occupent une maison une redevance

annuelle au titre de la dette relative aux
réseaux d'égouts et d'approvisionnement en

eau existant le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

(4) Le montant de la dette visée au para-

graphe (3) et la période d'amortissement de

celle-ci sont prescrits.

(5) Malgré toute autre loi, la cité ne doit

pas, sauf dans la mesure où le prévoit le

paragraphe (3), imposer une redevance ou
tenter de percevoir toute somme d'argent au

titre des réseaux d'égouts et d'approvisionne-

ment en eau qui existent dans les îles le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi.

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme un commissaire appelé commissaire

des îles de Toronto qui est chargé d'exercer

les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la

présente loi.

(2) Le commissaire reçoit la rémunération

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

7 (1) Tout particulier peut demander au '^™''| i*

ministre, dans les soixante jours suivant le

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

de décider s'il a droit à la propriété d'une

maison.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et
^l^f"^^^°'

(4), dans les 120 jours suivant le jour de l'en- taire

trée en vigueur de la présente loi, le titre et

l'intérêt que détient la province de l'Ontario

sur la maison qui est l'objet d'une demande
sont dévolus par celle-ci :

a) soit à l'auteur de la demande, s'il est

désigné comme le locataire de la mai-

son sur le rôle d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière, qui est

déposé pour l'année d'imposition

1992;

b) soit à la société coopérative de loge-

ment, pour l'usage de l'auteur de la

demande, si celui-ci en donne la direc-

tive et qu'il est désigné comme le loca-

taire de la maison sur le rôle d'évalua-

Commissaire

Rémunération
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(3) If any individual other than an individ-

ual described in clause (2) (a) applies for a

determination of entitlement under subsec-

tion (1) or if there is a dispute over entitle-

ment, the Minister shall refer the matter to

the Commissioner.

(4) The Province of Ontario shall not vest

all its title and interest in a house in the indi-

vidual who is otherwise entitled to ownership
of the house unless the Minister is satisfied

that any taxes or utility rates owing to the

City on the day this Act comes into force

with respect to the house and the land on
which it is situate have been paid.

(5) Subsection (4) does not apply if the

Trust is vested with the title and interest in

the house or if a protected occupant is occu-

pying the house.

8.—(1) In each case referred by the Min-
ister, the Commissioner shall recommend to

the Minister who is entitled to the ownership

of the house or that no individual is entitled

to ownership of the house.

(2) The Minister shall, within thirty days

after the receipt of the Commissioner's rec-

ommendation but no later than 120 days
after the day this Act comes into force, make
the decision on the matter of entitlement that

was referred to the Commissioner and give

written notice of the decision to the appli-

cants.

(3) The decision of the Minister is final.

(4) The Province of Ontario shall, within

thirty days after the notice is given under
subsection (2), but no later than 120 days
after the day this Act comes into force, vest

all the title and interest in the house in the

individual determined by the Minister to be

entitled to it.

(5) If the Minister vests the title and inter-

est in a house in an individual who is not

occupying the house on the day this Act
comes into force, that individual has no right

to occupy the house,

(a) until the Commissioner determines
that the house is not occupied by a

protected occupant; or

(b) if the Commissioner determines that

the house is occupied by a protected

occupant, until the protected occu-

pant's right to occupy the house
expires or until the protected occupant

ceases to occupy the house, whichever

occurs first.

Différends

tion qui est déposé pour l'année d'im-

position 1992.

(3) Si un particulier autre que celui visé à

l'alinéa (2) a) demande qu'il soit décidé de
son droit à la propriété aux termes du para-

graphe (1) ou s'il existe un différend à ce

sujet, le ministre renvoie la question au com-
missaire.

(4) Le titre et l'intérêt que détient la pro- ^"'^"^^ ''''"

vince de l'Ontario sur une maison ne doivent
^''' ^'^

pas être dévolus par celle-ci au particulier qui

a par ailleurs droit à la propriété de la mai-

son, sauf si le ministre est convaincu qu'ont

été payés les impôts ou redevances de servi-

ces publics dus à la cité le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi à l'égard de la mai-

son et du bien-fonds sur lequel elle est

située.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si

le titre et l'intérêt sur la maison sont dévolus

à la Fiducie ou si un occupant protégé
occupe la maison.

8 (1) Pour chaque cas que renvoie le

ministre, le commissaire recommande à celui-

ci le particulier qui, selon lui, a droit à la

propriété de la maison ou ne lui recommande
personne à cet égard.

(2) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de la recommandation du commissaire

mais pas au-delà de 120 jours après le jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi, le

ministre prend une décision sur la question

du droit de propriété qui a été renvoyée au
commissaire et remet un avis de sa décision

par écrit aux auteurs d'une demande.

(3) La décision du ministre est définitive.

Idem

Recommanda-
tion quant au

droit à la

propriété

Décision

Décision défi-

nitive

Restriction

relative à

l'occupation

(4) Dans les trente jours suivant la remise Dévolution

de l'avis prévu au paragraphe (2) mais pas

au-delà de 120 jours après le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi, le titre et l'in-

térêt sur la maison sont dévolus par la pro-

vince de l'Ontario au particulier qui, selon la

décision du ministre, y a droit.

(5) Si le titre et l'intérêt sur une maison
sont dévolus par le ministre à un particulier

qui n'occupe pas la maison le jour de l'entrée par le pro-

en vigueur de la présente loi, ce particulier P"^'^"'^

n'a aucun droit d'occuper la maison :

a) jusqu'à ce que le commissaire conclue

que la maison n'est pas occupée par

un occupant protégé;

b) si le commissaire conclut que la mai-

son est occupée par un occupant pro-

tégé, jusqu'à l'extinction du droit de

l'occupant protégé d'occuper la maison

ou jusqu'à ce que celui-ci cesse de
l'occuper, selon celle de ces éventuali-

tés qui se réalise la première.
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Joint tenants
(5) jf ^jorc than onc individual is deter-

mined to be entitled to ownership of a house,

the Province of Ontario shall vest the title

and interest in the house in those individuals

as joint tenants.

Tenants con-

joints

If no person

entitled

Protected

occupant

status

Deemed
application

Determina-

tion

Determina-

tion final

Entitled to

iKCupy

house

House occu-

pation

tharge

In trust for

owner

Payment of

cupation
arge to

*ner

(7) If no individual is entitled to owner-

ship of a house, the Province shall vest the

title and interest in the house in the Trust.

9.—(1) Any individual occupying a house
on the Islands on the day this Act comes into

force may apply to the Commissioner, within

sixty days after the day this Act comes into

force, for a determination of his or her status

as a protected occupant.

(2) Every unsuccessful applicant for own-
ership of a house under subsection 7 (1) is

deemed to have applied under subsection

(3) Within thirty days after the vesting of

ownership in a house under subsection 7 (2)

or the Minister deciding entitlement to own-
ership of a house under subsection 8 (2), the

Commissioner shall determine whether an
applicant under subsection (1) is a protected

occupant.

(4) The determination of the Commis-
sioner is final.

(5) A protected occupant is entitled to

exclusive occupation of the house he or she

occupied on the day this Act comes into

force until the expiry of the prescribed

period of time or until he or she becomes an
occupant of another house on the Islands,

whichever occurs first.

(6) In addition to the occupation charge

for the land under subsection 28 (2) and the

amounts due under subsection 28 (4), a pro-

tected occupant shall pay a prescribed occu-

pation charge for the house to the Trust.

(7) The Trust shall bill the protected occu-

pant and hold the occupation charge for the

house in trust for the owner of the house.

(8) The Trust shall pay the occupation
charge for the house plus interest at a pre-

scribed rate, less any taxes or utility rates

owing to the City as referred to in subsection

7 (4), to the owner of the house upon the

sale under section 17 of the land lease to the

owner or upon the sale pursuant to clause

17 (6) (c) of the house and land lease to

another person.

Cas oij aucun

Qualité

d'occupant

protégé

Demande
assimilée à

une demande
prévue au

par. (1)

Décision

(6) S'il est décidé que plusieurs particu-

liers ont droit à la propriété d'une maison, le

titre et l'intérêt sur la maison sont dévolus
par la province de l'Ontario à ces particuliers

à titre de tenants conjoints.

(7) Si aucun particulier n'a droit à la pro- .

priété d'une maison, le titre et l'intérêt sur la droî^à'!"
""

maison sont dévolus par la province à la propriété

Fiducie.

9 (1) Tout particulier qui occupe une
maison située dans les îles le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi peut demander
au commissaire, dans les soixante jours après

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi, de déterminer s'il a droit à la qualité

d'occupant protégé.

(2) Chaque auteur d'une demande de
droit de propriété sur une maison présentée

en vertu du paragraphe 7 (1) et qui est l'ob-

jet d'un refus est réputé avoir présenté une
demande en vertu du paragraphe (1).

(3) Dans les trente jours suivant la dévolu-

tion du droit de propriété sur la maison pré-

vue au paragraphe 7 (2) ou suivant la déci-

sion que prend le ministre sur le droit de
propriété sur cette maison aux termes du
paragraphe 8 (2), le commissaire décide si

l'auteur d'une demande présentée en vertu

du paragraphe (1) constitue un occupant pro-

tégé.

(4) La décision du commissaire est défini-

tive.

(5) L'occupant protégé a le droit d'occu-

per à l'exclusion de toute autre personne la

maison qu'il occupait le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration

de la période prescrite ou jusqu'à ce qu'il

devienne l'occupant d'une autre maison
située dans les îles, selon celle de ces éven-

tualités qui se réalise la première.

(6) Outre les frais d'occupation du bien-

fonds prévus au paragraphe 28 (2) et les

montants dus aux termes du paragraphe
28 (4), un occupant protégé paie à la Fiducie

des frais dloccupation prescrits de la maison.

(7) La Fiducie facture à l'occupant protégé

les frais d'occupation de la maison et en

détient le montant en fiducie pour le compte

du propriétaire de la maison.

(8) La Fiducie paie les frais d'occupation

de la maison ainsi que les intérêts calculés au

taux prescrit, déduction faite des impôts ou
redevances de services publics visés au para-

graphe 7 (4) qui sont dus à la cité, au pro-

priétaire de la maison au moment de la vente

du bail foncier au propriétaire prévue à l'arti-

cle 17 ou au moment de la vente à une autre

personne de la maison et du bail foncier s'y

rapportant conformément à l'alinéa 17 (6) c).

Décision défi-

nitive

Droit d'occu-

per la maison

Frais d'occu-

pation de la

maison

Détention en
fiducie pour

le compte du
propriétaire

Paiement des

frais d'occu-

pation au

propriétaire
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Notice of
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Service and
contents of

notice

Dispute

Default

judgment

Setting aside

default judg-

ment

(9) The Trust shall give a notice of arrears

by personal service to a protected occupant
who has been in arrears of the occupation

charge, municipal property taxes, the charge
under subsection 5 (3) or a charge under sub-

section 13 (2) for thirty days.

(10) If a protected occupant remains in

arrears of any of the charges or taxes

referred to in subsection (9) for thirty days

after the date of service of the notice of

arrears, he or she shall,

(a) cease on that day to be a protected

occupant; and

(b) cease on that day to be entitled to

occupy the house.

(11) Where an individual continues to

occupy a house after he or she ceases to be
entitled to occupy the house as a protected

occupant, the Trust shall apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an
order for a writ of possession.

(12) The application under subsection (11)

shall be served on the protected occupant at

least four clear days before the day for the

return of the application and it shall contain

the following warning in English or French,

as may be appropriate:

If you intend to dispute the applicant's

claim, you must attend before the local

registrar of the Ontario Court (General
Division)

at the hour of ... o'clock in the noon
on the day of at the local regis-

trar's office in the Court House at 361 Uni-
versity Avenue, Toronto, Ontario or file in

the office before the day of a

notice of dispute in writing, setting out
briefly the grounds upon which you dispute

the claim. If you do not attend or do not
file a notice of dispute, the local registrar

of the Ontario Court (General Division)

may sign an order directing that a writ of

possession issue.

(13) The protected occupant may dispute

the Trust's claim by attending on the return

of the application or by filing with the local

registrar before the day for the return of the

application a statement in writing setting out

briefly the grounds upon which the protected

occupant disputes the Trust's claim.

(14) Where the Trust's claim is not dis-

puted, the local registrar may sign an order

directing that a writ of possession issue.

(15) Where the local registrar signs an
order under subsection (14), the protected

occupant may, within seven days after the

Avis de
ment en
franee

paie-

souf-
i

Effet de
riéré

l'ar-

Bref de mise

en possession

1

(9) La Fiducie remet, par voie de signifi-

cation à personne, un avis de paiement en
souffrance à l'occupant protégé qui accuse un
arriéré de trente jours dans le paiement de
ses frais d'occupation, de ses impôts fonciers

municipaux, des redevances prévues au para-

graphe 5 (3) ou au paragraphe 13 (2).

(10) L'occupant protégé qui continue d'ac-

cuser un arriéré dans le paiement des frais,

impôts ou redevances visés au paragraphe (9)

dans les trente jours qui suivent la date de
signification de l'avis de paiement en souf-

france encourt les peines suivantes :

a) il cesse ce jour-là d'être un occupant
protégé;

b) il perd ce jour-là son droit d'occupa-

tion de la maison.

(11) Si un particulier continue d'occuper
une maison après avoir perdu son droit de
l'occuper à titre d'occupant protégé, la Fidu-

cie présente à un juge de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) une requête pour que
soit rendue une ordonnance de délivrance

d'un bref de mise en possession.

(12) La requête visée au paragraphe (11) signification

. * 'c ^ •* ï 1 f f • Cl contenu oc
est signifiée a 1 occupant protege au moins lavis

quatre jours francs avant la date fixée pour la

présentation de la requête et contient l'aver-

tissement suivant, en français ou en anglais,

selon le cas :

Si vous désirez contester la demande du
requérant, vous devez soit vous présenter

devant le greffier local de la Cour de l'On-

tario (Division générale),

à heure(s) le , au
greffe du palais de justice situé au 361,

avenue University, Toronto (Ontario), soit

déposer au greffe, avant le , un
avis de contestation écrit, énonçant briève-

ment les motifs de votre contestation. Si

vous ne vous présentez pas, ni ne dépwsez
d'avis de contestation, le greffier local de
la Cour de l'Ontario (Division générale)

peut signer une ordonnance de délivrance

d'un bref de mise en possession.

(13) L'occupant protégé peut contester la Contestation

demande de la Fiducie soit en assistant à la

présentation de la requête, soit en déposant
auprès du greffier local, avant la date de la

présentation de la requête, une déclaration

écrite énonçant brièvement les motifs de sa

contestation.

(14) Si la demande de la Fiducie n'est pas iS^"'
^^

contestée, le greffier local peut signer une
ordonnance prévoyant la délivrance d'un bref

de mise en possession.

défaut

(15) L'occupant protégé peut, dans les
^„"""'g^"n,

sept jours suivant la signification de l'ordon- par 'défaut

nance signée par le greffier local en vertu du
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service of the order, by motion, without

notice, apply to the judge to have the order

set aside and the judge may so order upon
being satisfied that reasonable grounds for

dispute exist.

(16) The judge may extend the time for

bringing a motion under subsection (15)
upon being satisfied that a proper case has

been made for so doing.

(17) Where the Trust's claim is disputed,

the case may be set down for a hearing forth-

with or at such time and place as the judge

may appoint.

(18) After a hearing, the judge shall deter-

mine the Trust's claim and may make an
order directing that a writ of possession issue

and, subject to subsection (19), may impose
such terms and conditions as the judge con-

siders appropriate.

(19) The judge may order that the

enforcement of the writ of possession be

postponed for a period not exceeding one
week.

(20) Despite this section, no lease and no
tenancy agreement within the meaning of

Part IV of the Landlord and Tenant Act shall

exist between the protected occupant and the

Province of Ontario, the Trust or the owner.

10.—(1) A house is deemed to be real

property for all purposes.

(2) Subject to subsection (3), the owner of

a house and land lease or vacant land lease is

liable for all taxes under the Assessment Act

with respect to the house and the land and
the notice of assessment and property tax bill

shall be sent to the owner.

(3) If a house is occupied by a protected

occupant, the protected occupant is liable for

all taxes during the period of his or her occu-

pancy with respect to the house and the land

and the notice of assessment and property

tax bill shall be sent to the Trust which shall

bill the protected occupant and remit the

amounts collected to the City.

11.—(1) A corporation without share capi-

tal known in English as the Toronto Islands

Residential Community Trust Corporation

and in French as Société de fiducie portant

sur la zone résidentielle des îles de Toronto
is hereby established.

(2) The objects of the Trust are to manage
the land described in the Schedule, including

the houses and other buildings and structures

on the land, for the benefit of the residential

community on the Islands and the public and
such other objects as may be prescribed by

the Lieutenant Governor in Council.

paragraphe (14), par voie de motion sans
préavis, demander au juge l'annulation de
l'ordonnance. Le juge peut faire droit à la

motion s'il est convaincu du bien-fondé des

motifs de contestation invoqués.

(16) Le juge peut proroger le délai de
présentation de la motion visée au paragra-

phe (15) s'il est convaincu que la demande de
prorogation est justifiée.

(17) Si la demande de la Fiducie est con-

testée, la cause peut être inscrite au rôle en
vue de la tenue d'une audience sans délai ou
aux date, heure et lieu que fixe le juge.

(18) Après l'audience, le juge statue sur la

demande de la Fiducie et peut rendre une
ordonnance prévoyant la délivrance d'un bref

de mise en possession et, sous réserve du
paragraphe (19), peut l'assortir des condi-

tions qu'il estime appropriées.

(19) Le juge peut ordonner qu'il soit sursis

à l'exécution du bref de mise en possession

pour une durée maximale d'une semaine.

(20) Malgré le présent article, aucun bail,

dont un bail au sens de la partie IV de la Loi
sur la loc. tion immobilière, n'existe entre

l'occupant protégé et la province de l'Onta-

rio, la Fiducie ou le propriétaire.

10 (1) Les maisons sont réputées des

biens immeubles à tous égards.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le

propriétaire d'une maison et du bail foncier

s'y rapportant ou du bail foncier d'un bien-

fonds vacant est redevable de tous les impôts

visés par la Loi sur l'évaluation foncière à

l'égard de la maison et du bien-fonds et l'avis

d'évaluation ainsi que le relevé d'impôts fon-

ciers lui sont envoyés.

(3) Si une maison est occupée par un
occupant protégé, ce dernier est redevable,

pendant la période de l'occupation, de tous

les impôts applicables à l'égard de la maison

et du bien-fonds sur lequel elle est située.

L'avis d'évaluation ainsi que le relevé d'im-

pôts fonciers sont envoyés à la Fiducie qui

adresse la facture à l'occupant protégé et

remet les montants perçus à la cité.

11 (1) Est constituée par le présent para-

graphe une personne morale sans capital-

actions appelée Société de fiducie portant sur

la zone résidentielle des îles de Toronto en

français et Toronto Islands Residential Com-
munity Trust Corporation en anglais.

(2) La Fiducie a pour objet de gérer les

biens-fonds décrits à l'annexe, y compris les

maisons et autres bâtiments et structures

situés sur les biens-fonds, au profit de la col-

lectivité constituée par les résidents des îles

et au profit du public, et a tout autre objet

Prorogation

du délai de
présentation

de la motion
en annulation

Audience

Ordonnance

Sursis à

l'exécution

Bail inexis-

tant

Biens immeu-
bles

Impôts

Idem

Constitution

de la Fiducie

en personne

morale

Objets
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Money
(3) ^^y money derived from carrying on

the affairs of the Trust shall be applied solely

in carrying out its objects.

«atme?do ^'^^ ^^^ Corporations Act, the Business

not apply Corporations Act, the Business Names Act

and the Corporations Information Act do not

apply to the Trust.

Not Crown
agency

Board

(5) The Trust shall be deemed not to be

an agency of the Crown.

12.—(1) The affairs of the Trust shall be

managed by its board of directors, which
shall be constituted as provided by the regu-

lations.

of''Cr!r^"'
(2) The members of the board shall be

appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

Terms of

office

Quorum

Chair

Idem

By-laws

Head office,

etc.

Audit

Provincial

Auditor

Annual
report

(3) The terms of office of the members of

the board shall be as determined by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(4) At any meeting of the board a major-

ity of its members constitutes a quorum.

(5) The board shall appoint a chair and a

vice-chair from among its members.

(6) The chair shall preside at all meetings

of the board and if he or she is unable to act

as chair, the vice-chair shall act in the chair's

place.

(7) The board may pass by-laws regulating

its proceedings, including setting conflict of

interest guidelines, and regarding such mat-

ters as are necessary to manage the affairs

and carry out the objects of the Trust.

(8) The location of the Trust's head office,

the use of a corporate seal and the Trust's

fiscal year shall be as provided in the Trust's

by-laws.

(9) The board shall appoint one or more
auditors licensed under the Public Accoun-
tancy Act to audit the books, records,

accounts and transactions of the Trust and to

prepare an annual financial statement.

(10) The report of the auditor and the

books, records, accounts and transactions of

the Trust shall be made available to the Min-
ister and the Provincial Auditor.

(11) The board shall prepare an annual

report of the business and affairs of the Trust

Somme d'ar-

gent

Non-applica-

tion des lois

relatives aux

personnes

morales

Organisme ne

relevant pas

de la Cou-
ronne

Conseil

que peut prescrire le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(3) Toute somme d'argent provenant de la

conduite des affaires de la Fiducie est consa-

crée uniquement à la réalisation de ses

objets.

(4) La Loi sur les personnes morales, la

Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les

noms commerciaux et la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales ne
s'appliquent pas à la Fiducie.

(5) La Fiducie est réputée ne pas être un
organisme de la Couronne.

12 (1) Les affaires de la Fiducie sont

gérées par son conseil d'administration, qui

est constitué tel que le prévoient les règle-

ments.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination

, , j ., des membres
nomme les membres du conseil. du conseil

(3) Le mandat des membres du conseil est Mandat

fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(4) Aux réunions du conseil, la majorité 0"°™"!

des membres constitue le quorum.

(5) Le conseil nomme un président et un Présidence et

. , . . . 1 • • • vice-prési-
vice-president qui sont choisis parmi ses jence

membres.

(6) Le président dirige toutes les réunions '''^'"

du conseil. En cas d'empêchement du prési-

dent, le vice-président assume la présidence.

(7) Le conseil peut adopter des règlements Règle™"'*

administratifs qui réglementent le déroule-

ment de ses travaux, dont notamment des

directives en matière de conflits d'intérêts, et

qui traitent des questions nécessaires à la

gestion des affaires de la Fiducie et à la réali-

sation des objets de cette dernière.

sceau et exer-

cice

(8) L'emplacement du siège social de la ^'^?'^ *°''*''

Fiducie, 1 utilisation d un sceau et 1 exercice

de la Fiducie sont conformes à ce que pré-

voient les règlements administratifs de cel-

le-ci.

(9) Le conseil nomme un ou plusieurs vérification

vérificateurs titulaires d'un permis délivré en

vertu de la Loi sur la comptabilité publique,

lesquels sont chargés de vérifier les livres,

registres, comptes et opérations de la Fiducie

et de préparer un état financier annuel.

(10) Le rapport du vérificateur, ainsi que vérificateur

,
^ ,.' '^r

, , j provincial

les livres, registres, comptes et relevés des

opérations de la Fiducie, sont mis à la disjx)-

sition du ministre et du vérificateur provin-

cial.

(11) Le conseil rédige un rapport annuel Rapport

sur les activités et affaires de la Fiducie et le



1992 ZONE RESIDENTIELLE DES ILES DE TORONTO Pr. de loi 61 11

Trusts
powers

Specific

powers

Duties of

the Trust

and shall deliver the report to the Minister

within 120 days after the end of the Trust's

fiscal year.

13.—(1) Except as limited by this Act, the

Trust has all the capacity and powers of a

natural person in carrying out its objects.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Trust may,

(a) charge administrative fees;

(b) levy an annual charge payable by own-
ers or by protected occupants, to be

applied against the Trust's operating

costs; and

(c) permit vacant land on the Islands to

be used as a park, recreation area or

other purpose for the benefit of the

residential community on the Islands

and the public.

(3) In addition to the duties assigned to

the Trust elsewhere in this Act, the Trust

shall,

(a) operate for the benefit and enjoyment
of the public the buildings and struc-

tures, other than houses and the fire-

hall, that exist on the day this Act
comes into force on the land described

in the Schedule, but nothing in this

clause prevents the Trust from demol-

ishing or relocating those buildings and
structures at any time;

(b) ensure that the public has reasonable

access to the buildings and structures

required to be operated by clause (a);

(c) designate a co-operative housing cor-

poration to establish and operate co-

operative housing on the land

described in the Schedule; and

(d) arrange for every house on the Islands

to be appraised by an appraiser

selected by the Trust and ensure that

the appraisal is conducted in the pre-

scribed manner,

(i) within one year of the date that

the Province of Ontario vests the

title and interest in the house in

the owner or, if the house is

occupied by a protected occu-

pant, within sixty days of the

Commissioner's determination

under section 9, and

(ii) when the title and interest in a

house and land lease are to be

Pouvoirs de

la Fiducie

remet au ministre dans les 120 jours suivant

la fin de l'exercice de la Fiducie.

13 (1) Sous réserve des restrictions pré-

vues par la présente loi, la Fiducie a la capa-

cité d'une personne physique et en exerce

tous les pouvoirs pour la réalisation de ses

objets.

(2) Sans que soit limitée la portée gêné- Pouvoirs par-

raie du paragraphe (1), la Fiducie peut :

a) exiger le paiement de frais d'adminis-

tration;

b) imposer une redevance annuelle aux
propriétaires ou aux occupants proté-

gés, laquelle sera affectée aux dépen-

ses de fonctionnement de la Fiducie;

c) permettre que les terrains vacants des

îles servent de parcs, de lieux de loisirs

ou à toute autre fin, au profit de la

collectivité constituée par les résidents

des îles et au profit du public.

(3) Outre les fonctions qui lui sont assi- ''oQ5''°''* ''^

gnées ailleurs dans la présente loi, la

Fiducie :

a) exploite, au profit et pour la jouis-

sance du public, les bâtiments et struc-

tures, à l'exclusion des maisons et du
poste de pompiers, qui existent sur les

biens-fonds décrits à l'annexe le jour

de l'entrée en vigueur de la présente

loi; cependant, le présent alinéa n'a

pas pour effet d'empêcher la Fiducie

de démolir ou de situer à un autre

endroit ces bâtiments et structures à

n'importe quel moment;

b) veille à ce que le public ait un accès

raisonnable aux bâtiments et structures

qui doivent être exploités aux termes

de l'alinéa a);

c) désigne une société coopérative de
logement chargée de la création et de

l'exploitation de logements coopératifs

sur les biens-fonds décrits à l'annexe;

d) fait en sorte que chaque maison située

dans les îles soit évaluée par un éva-

luateur choisi par la Fiducie et veille à

ce que l'évaluation se fasse de la

manière prescrite :

(i) dans un délai d'un an à compter
de la date à laquelle le titre et

l'intérêt sur la maison sont dévo-

lus par la province de l'Ontario

au propriétaire ou, si la maison

est occupée par un occupant pro-

tégé, dans les soixante jours de la

décision du commissaire prévue à

l'article 9,

(ii) lorsque le titre et l'intérêt sur une

maison et le bail foncier s'y rap-
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Idem

No trust

created

transferred or sold, except when
the transfer is under subsection

21 (2) or (3) or 27 (6).

(4) The Trust shall make available to the

City information sufficient to enable the City

to determine its share of the proceeds from
sales under sections 17, 19 and 23.

14.—(1) This Act shall be deemed.

Immunity

(a) not to create a trust between the Prov-

ince of Ontario and the Trust for the

benefit of the members of the residen-

tial community on the Islands or the

public; and

(b) not to give rise to fiduciary obligations

between any of the parties listed in

clause (a).

Non-appiica-
(2) The following Acts do not apply to the

Trust, the members of its board of directors,

its officers, employees and agents or to the

Commissioner:

1. Charitable Gifts Act.

2. Charities Accounting Act.

3. Real Estate and Business Brokers Act.

4. Trustee Act.

5. Variation of Trusts Act.

15. No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Com-
missioner, the Trust, the members of the

board of directors or its officers, employees
or agents for an act done in good faith in the

execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or
defauh in the execution in good faith of that

duty.

16. All the title and interest of the Prov-

ince of Ontario in the land that is vested in

the Province by subsection 2 (1), except the

land that is deemed to be leased to the City

by subsections 4 (1), (2) and (3), is hereby
deemed to be leased to the Trust for a term
of 99 years commencing on the day this Act
comes into force.

17.—(1) Subject to subsection (2), the

Trust shall offer to sell to the owner of a

house within thirty days after the vesting of

all title and interest in the house in the

owner by the Province of Ontario, a lease for

the land on which the house is situate and
the land used in connection with the normal
enjoyment of the house.

Land leased

to Trust

Initial offer

of land lease

portant sont transférés ou ven-

dus, sauf dans le cas d'un trans-

fert effectué aux termes du
paragraphe 21 (2) ou (3), ou
27 (6).

(4) La Fiducie fournit à la cité les rensei- '<*""

gnements suffisants pour lui permettre de
déterminer sa part du produit des ventes aux
termes des articles 17, 19 et 23.

14 Fiducie répu-

tée non créée
(1) La présente loi est réputée :

a) ne pas créer de fiducie entre la pro-

vince de l'Ontario et la Fiducie au pro-

fit des membres de la collectivité cons-

tituée par les résidents des îles ou au
profit du public;

b) ne pas imposer d'obligations fiduciai-

res à l'une ou l'autre des parties visées

à l'alinéa a).

(2) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à Non-appiica

la Fiducie, ni aux membres de son conseil

d'administration, ni à ses dirigeants,

employés et mandataires, non plus qu'au
commissaire :

1

.

La Loi sur les dons de bienfaisance.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres

de bienfaisance.

3. La Loi sur le courtage commercial et

immobilier.

4. La Loi sur les fiduciaires.

5. La Loi sur la modification des fiducies.

15 Sont irrecevables les actions ou autres •"""""'•é

instances en dommages-intérêts engagées
contre le commissaire, la Fiducie, les mem-
bres de son conseil d'administration ou ses

dirigeants, employés ou mandataires pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de leurs fonctions ou
pour une négligence ou un manquement qui

leur sont imputés dans l'exercice de bonne
foi de ces fonctions.

Biens-fonds

donnés à bail

à la Fiducie

16 Les titres et intérêts de la province de
l'Ontario sur les biens-fonds qui lui sont

dévolus par le paragraphe 2 (1), à l'exclusion

des biens-fonds qui sont réputés donnés à

bail à la cité par les paragraphes 4 (1), (2) et

(3), sont réputés, par le présent article, don-
nés à bail à la Fiducie pour une durée de 99

ans à compter du jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi.

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Jf™„',"j'Ji'.''„

Fiducie offre de vendre au propriétaire d'une bail foncier

maison, dans les trente jours suivant la dévo-

lution du titre et de l'intérêt sur la maison à

ce dernier par la province de l'Ontario, le

bail portant sur le bien-fonds sur lequel la

maison est située et le bien-fonds utilisé en
vue de la jouissance normale de la maison.
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Purchase

price

Purchase

price for

seniors

Adjusted

purchase

price

Owner's
options

Option
deemed
taken

Time exten-
sion

(2) If the house is occupied by a protected

occupant, the Trust shall make the offer

described in subsection (1) within thirty days

after the protected occupant ceases to be

entitled to occupy the house.

(3) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force shall be,

(a) for land on Ward's Island, $36,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $46,000.

(4) The purchase price for a land lease

that is sold under this section, before the first

anniversary of the day this Act comes into

force, to an owner who is at least sixty-five

years old and who meets the prescribed

financial need requirements shall be,

(a) for land on Ward's Island, $27,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $34,500.

(5) The purchase price for a land lease

that is sold under this section on or after the

first anniversary of the day this Act comes
into force shall be determined in accordance

with the regulations.

(6) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust to sell a land lease,

the owner of the house shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust;

(b) reject the offer and request the Trust

to sell the house and the land lease to

the co-operative housing corporation

for his or her use;

(c) reject the offer and request the Trust

to sell the house and the land lease to

a new owner; or

(d) reject the offer and remove or demol-

ish the house and restore the land.

(7) Subject to subsection (8), an owner
who fails to respond to an offer from the

Trust as provided in subsection (6) is deemed
to have responded under clause (6) (c).

(8) The Trust may extend the time for

responding to an offer, either before or after

the expiry of the time, if the Trust is satisfied

that there are reasonable grounds for the

extension.

(2) Si la maison est occupée par un occu-

pant protégé, la Fiducie fait l'offre visée au
paragraphe (1) dans les trente jours après

que l'occupant protégé perd son droit d'occu-

pation de la maison.

(3) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article avant

la première date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 46 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(4) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article,

avant la première date anniversaire du jour

de l'entrée en vigueur de la présente loi, à un
propriétaire âgé d'au moins soixante-cinq ans

qui répond aux critères d'insuffisance finan-

cière prescrits est de :

a) 27 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 34 500 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(5) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article, à

compter de la première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

est déterminé conformément aux règlements.

(6) Dans les trente jours suivant la récep-

tion d'une offre de vente d'un bail foncier

faite par la Fiducie, le propriétaire de la

maison :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre et demande à la

Fiducie de vendre la maison et le bail

foncier s'y rapportant à la société coo-

pérative de logement pour l'usage du
propriétaire;

c) soit rejette l'offre et demande à la

Fiducie de vendre la maison et le bail

foncier s'y rapportant à un nouveau
propriétaire;

d) soit rejette l'offre, puis enlève ou
démolit la maison et remet le bien-

fonds en état.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le

propriétaire qui ne répond pas à l'offre de la

Fiducie, contrairement à ce que prévoit le

paragraphe (6), est réputé y avoir répondu

de la façon prévue à l'alinéa (6) c).

(8) La Fiducie peut proroger le délai

prévu pour répondre à une offre, avant ou
après l'expiration du délai, si elle est con-

vaincue qu'il existe des motifs raisonnables

en faveur de la prorogation.

Idem

Prix d'achat

Prix d'achat

applicable

aux personnes

âgées

Prix d'achat

rajusté

Options du
propriétaire

Option répu-

tée choisie

Prorogation

de délai
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Acceptance
of offer

Joint tenants

Distribution

of proceeds

Loan guar-

antee

Qualifica-

tions

Notice on
default

Sale

Relief from
sale

(9) If the owner accepts the offer, the

owner shall pay the purchase price to the

Trust within thirty days of accepting the offer

and the Trust shall, upon the receipt of the

money, vest all the title and interest in the

land lease in the owner.

(10) If the house is owned in joint ten-

ancy, the Trust shall vest the land lease in

the owners as joint tenants.

(11) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale as follows within thirty days

after receiving the proceeds:

1. $2,500 to the Trust.

2. $1 ,000 to the Treasurer of Ontario.

3. The remainder to the City.

18.—(1) Subject to subsection (2), the

Treasurer of Ontario shall guarantee, to a

prescribed maximum amount, a loan

obtained by an owner who acquired the title

and interest in his or her house under section

7 or 8,

(a) to repair the house to bring it into

compliance with the fire code under
the Fire Marshals Act; or

(b) to purchase the land lease.

(2) In order to qualify for the loan guaran-

tee, the owner must obtain the loan from a

financial institution designated by the Trea-

surer of Ontario and upon the terms estab-

lished by the Treasurer and the financial

institution.

(3) The financial institution shall notify

the Trust of a default in payment that has

continued for fifteen days and, upon being

notified, the Trust shall give notice by per-

sonal service to the owner and the owner's

tenant, if any, that the Trust requires vacant

possession of and intends to sell the house

and land lease to which the loan guarantee

relates.

(4) The owner and tenant, if any, shall

vacate the house and land within forty-five

days after the date of the notice served on
them and the Trust shall then sell the house
and land lease, and section 22, with neces-

sary modifications, applies to the sale.

(5) Subsection (4) does not apply if the

owner pays to the financial institution, at any
time before the sale takes place, all amounts
due under the loan.

(9) S'il accepte l'offre, le propriétaire Acceptation

verse le prix d'achat à la Fiducie dans les

trente jours de l'acceptation de l'offre et,

après réception de l'argent par la Fiducie, le

titre et l'intérêt sur le bail foncier sont dévo-

lus par celle-ci au propriétaire.

(10) Si la propriété de la maison est déte- Tenants con-

nue en tenance conjointe, le bail foncier s'y
^°'"'*

rapfxjrtant est dévolu par la Fiducie aux pro-

priétaires à titre de tenants conjoints.

(11) Dans les trente jours suivant la récep-

tion du produit de la vente, la Fiducie le

répartit de la façon suivante :

1. 2 500 $ sont remis à la Fiducie.

2. 1 000 $ sont remis au trésorier de

l'Ontario.

3. Le reliquat échoit à la cité.

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Garantie

Répartition

du produit de

la vente

trésorier de l'Ontario garantit, jusqu'à con-
^""p™"

currence du montant prescrit, l'emprunt
obtenu par le propriétaire qui a acquis le

titre et l'intérêt sur sa maison aux termes de

l'article 7 ou 8 aux fins suivantes :

a) la réparation de la maison afin qu'elle

devienne conforme au code de préven-

tion des incendies pris en application

de la Loi sur les commissaires des

incendies;

b) l'achat du bail foncier.

(2) Pour être admissible à la garantie Condi'^'ons à

d'emprunt, le propriétaire doit obtenir l'em-
''^'"'"'^

prunt d'un établissement financier désigné

par le trésorier de l'Ontario aux conditions

fixées par ce dernier et l'établissement finan-

cier.

(3) L'établissement financier avise la Fidu-
^,Y'

"^^

cie de tout défaut de paiement qui a persisté paiement

pendant quinze jours. Dès qu'elle en est avi-

sée, la Fiducie remet, par voie de significa-

tion à personne, au propriétaire et à son

locataire, s'il en est, un avis indiquant qu'elle

requiert la libre possession de la maison et

du bail foncier s'y rapportant sur lesquels

porte la garantie d'emprunt et qu'elle a l'in-

tention de les vendre.

(4) Le propriétaire et le locataire, s'il en ^^"'^

est, doivent quitter la maison et le bien-fonds

s'y rapportant dans les quarante-cinq jours

suivant la date à laquelle l'avis leur est signi-

fié, après quoi la Fiducie doit vendre la mai-

son et le bail foncier s'y rapportant. L'article

22 s'applique à cette vente, avec les adapta-

tions nécessaires.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si
J^^nfj'g'''***'

le propriétaire paie à l'établissement finan- lobiigation

cier, en tout temps avant la conclusion de la de vendre

vente, tous les montants dus aux termes du

contrat d'emprunt.
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Tmst to pay (6) Within ten days after receiving the

sale' proceeds proceeds from the sale of the house and the

land lease, the Trust shall pay from the pro-

ceeds the amount owed to the financial insti-

tution, including interest and charges, and
the amount payable to the owner under sub-

section 22 (13) is reduced accordingly.

Treasurer to

cover defi-

ciency

(7) The money to be paid by the Trea-

surer under a guarantee authorized by this

section shall be the difference between the

amount owed to the financial institution and
the amount paid to the financial institution

by the Trust under subsection (6), and shall

not be paid until after payment is made
under subsection (6).

Consolidated (g) ^j,y money required to be paid by the

Fund Treasurer under a guarantee authorized by

this section shall be paid out of the Consoli-

dated Revenue Fund.

Vacant land 19.—(1) The Trust shall offer to sell, in

accordance with this section, up to 110 land

leases with respect to land described in the

Schedule that is vacant on the day this Act
comes into force.

Idem

Offer to

co-op

Co-op's

options

(2) The land leases shall be with respect to

land sufficient to accommodate up to 110

houses, but the land need not be contiguous.

(3) The Trust shall offer to sell eighty of

the land leases to the co-operative housing

corporation.

(4) Within thirty days after the receipt of

the offer from the Trust, the co-operative

housing corporation shall,

(a) accept the offer with respect to some
or all of the land leases at the price

and on the terms offered by the Trust;

or

(b) reject the offer with respect to some
or all of the land leases.

Option
deemed
taken

(5) If the co-operative housing corporation

fails to respond to the offer from the Trust as

provided in subsection (4), it is deemed to

have rejected the offer.

(6) The Trust may offer a maximum of

thirty land leases to individuals whose names
are on the list described in section 25.

^™JJ^^'°" (7) The Trust may, before making an offer

under subsection (6), construct a house on
the vacant land.

Offer to

individuals

Individual's

options
(8) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust, the individual shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust and, if the

Paiement par

la Fiducie de
la dette au

moyen du
produit de la

vente

Insuffisance à

combler par

le trésorier

Baux de
biens-fonds

vacants

Idem

(6) Dans les dix jours suivant la réception

du produit de la vente de la maison et du
bail foncier s'y rapportant, la Fiducie prélève

sur le produit de la vente le montant dû, y
compris les intérêts et frais, pour le verser à

rétablissement financier. Le montant payable

au propriétaire aux termes du paragraphe
22 (13) est réduit en conséquence.

(7) La somme d'argent que doit payer le

trésorier aux termes d'une garantie autorisée

par le présent article correspond à la diffé-

rence entre le montant dû à l'établissement

financier et le montant que verse la Fiducie à

ce dernier, aux termes du paragraphe (6).

Cette somme ne doit être versée qu'une fois

que le versement prévu au paragraphe (6) est

effectué.

(8) Toute somme d'argent que doit payer T''*»"'

le trésorier aux termes d'une garantie autori-

sée par le présent article est prélevée sur le

Trésor.

19 (1) La Fiducie offre de vendre, con-

formément au présent article, jusqu'à 110

baux portant sur les biens-fonds décrits à

l'annexe qui sont toujours vacants le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les baux portent sur des biens-fonds

qui sont suffisants pour permettre l'aménage-

ment d'un maximum de 110 maisons; toute-

fois, ces biens-fonds ne sont pas nécessaire-

ment contigus.

(3) La Fiducie offre de vendre quatre-

vingts des baux fonciers à la société coopéra-

tive de logement.

(4) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de l'offre de la Fiducie, la société coo-

pérative de logement :

a) soit accepte l'offre en ce qui concerne

une partie ou la totalité des baux fon-

ciers au prix et aux conditions propo-

sés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre en ce qui concerne

une partie ou la totalité des baux fon-

ciers.

(5) Si la société coopérative de logement

ne répond pas à l'offre faite par la Fiducie,

contrairement à ce que prévoit le paragraphe

(4), elle est réputée avoir rejeté l'offre.

(6) La Fiducie peut offrir un maximum de

trente baux fonciers aux particuliers dont les

noms figurent sur la liste visée à l'article 25.

(7) La Fiducie peut, avant de faire l'offre

prévue au paragraphe (6), construire des

maisons sur les biens-fonds vacants.

(8) Dans les trente jours suivant la récep- Op''.ons des

tion d'une offre de la Fiducie, le particulier :
***

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie et, s'il

Offre faite à

la société

coopérative

Options de la

société coo-

pérative

Option répu-

tée choisie

Offre faite à

des particu-

liers

Travaux de
construction

effectués par

la Fiducie
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Idem

land is vacant, agree to construct a

house on the land; or

(b) reject the offer.

(9.) An individual who fails to respond to

an offer from the Trust as provided in sub-

section (8) is deemed to have responded
under clause (8) (b).

(10) The purchase price for a land lease

that is sold under this section before the first

anniversary of the day this Act comes into

force shall be,

(a) for land on Ward's Island, $36,000;

and

(b) for land on Algonquin Island, $36,000

or $46,000, as determined in accor-

dance with the regulations.

(11) The purchase price for a land lease

that is sold under this section on or after the

first anniversary of the day this Act comes
into force shall be determined in accordance

with the regulations.

(12) If the Trust constructs a house, the

purchase price for the house shall be deter-

mined in accordance with the regulations.

(13) If the co-operative housing corpora-

tion or individual accepts the Trust's offer,

the corporation or individual shall pay the

purchase price to the Trust within thirty days

of accepting the offer and the Trust shall,

immediately upon the receipt of the money,
vest all the title and interest in the land

lease, and house, if there is one, in the pur-

chaser.

(14) If requested by the purchaser, other

than the co-operative housing corporation,

the Trust shall vest the ownership under sub-

section (13) in more than one individual as

joint tenants.

(15) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale of the land lease as follows

within thirty days after receiving the pro-

ceeds:

1. For a sale to the co-operative housing

corporation,

i. $2,500 to the Trust,

ii. $1 ,000 to the Treasurer of

Ontario,

iii. the remainder to the City.

2. For a sale to an individual, all the pro-

ceeds to the Trust.

(16) The Trust is entitled to the proceeds

of the sale of a house sold under this section.

Option répu-

tée choisie

Prix d'achat

Prix d'achat

rajusté

s'agit d'un bien-fonds vacant, convient

d'y construire une maison;

b) soit rejette l'offre.

(9) Le particulier qui ne répond pas à l'of-

fre de la Fiducie, contrairement à ce que
prévoit le paragraphe (8), est réputé y avoir

répondu conformément à l'alinéa (8) b).

(10) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article avant

la première date anniversaire du jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi est de :

a) 36 000 $ pour un bien-fonds situé dans

l'île Ward's;

b) 36 000 $ ou 46 000 $, selon ce qui est

déterminé conformément aux règle-

ments, pour un bien-fonds situé dans

l'île Algonquin.

(11) Le prix d'achat d'un bail foncier qui

est vendu aux termes du présent article à

compter de la première date anniversaire du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

est déterminé conformément aux règlements.

(12) Si la Fiducie construit une maison, '""" ^^ '^

son prix d'achat est déterminé conformément
aux règlements.

(13) Si la société coopérative de logement Acceptation

ou le particulier accepte l'offre de la Fiducie,

la société coopérative ou le particulier verse

le prix d'achat à la Fiducie dans les trente

jours de l'acceptation de l'offre et, dès récep-

tion de l'argent par la Fiducie, le titre et l'in-

térêt sur le bail foncier et la maison, s'il y en

a une, sont dévolus à l'acheteur par la Fidu-

cie.

(14) À la demande de l'acheteur, sauf s'il 3,T""
'""

s'agit de la société coopérative de logement,

le droit de propriété visé au paragraphe (13)

est dévolu par la Fiducie à plusieurs particu-

liers à titre de tenants conjoints.

(15) Dans les trente jours suivant la récep- ?^P^"'f'°" .

• 1 . . • . ,!<• \ du produit de
tion du produit de la vente du bail foncier, la la vente

Fiducie le répartit de la façon suivante :

1. S'il s'agit d'une vente à la société coo-

pérative de logement :

i. 2 500 $ sont remis à la Fiducie,

ii. 1 000 $ sont remis au trésorier de

l'Ontario,

iii. le reliquat échoit à la cité.

2. S'il s'agit d'une vente à un particulier,

la totalité du produit de la vente

échoit à la Fiducie.

(16) La Fiducie a le droit de conserver le
'''^'"

produit de la vente d'une maison qui est ven-

due aux termes du présent article.

joints



1992 ZONE RÉSIDENTIELLE DES ÎLES DE TORONTO Pr. de loi 61 17

Conditions

of land lease

Restrictions

on transfer

20. Every land lease of land on which a

house is situate and every vacant land lease

shall contain the following conditions:

1. The lease commences on the day that

ownership in the house, if there is one
when the land lease is sold, is vested

in the owner.

2. If there is no house on the land, the

lease commences on the day that own-
ership in the land lease is vested in the

owner.

3. The owner is liable for all taxes, rates

and other charges with respect to the

house and land.

4. The owner shall keep the house and
land in a state of repair that complies

with all applicable provincial and
municipal laws, regulations and by-

laws.

5. The owner shall use the house as his

or her principal residence and shall

designate the house as his or her prin-

cipal residence for federal income tax

purposes.

6. The owner shall not transfer or other-

wise part with his or her interest in the

house or land lease, except to his or

her spouse, child, joint tenant or to

the Trust, in accordance with the

Toronto Islands Residential Commu-
nity Stewardship Act, 1992, and any
transaction that purports to do so is

void.

7. The owner shall not devise his or her

interest in the house or land lease,

except to his or her spouse or child in

accordance with the Toronto Islands

Residential Community Stewardship

Act, 1992.

8. The owner shall not lease or otherwise

part with possession of all or any part

of the house and land except as other-

wise provided in the Toronto Islands

Residential Community Stewardship

Act, 1992, and any transaction that

purports to do so is void.

21.—(1) Except as provided in this sec-

tion, an owner shall not transfer, devise or

otherwise part with his or her interest in a

house and land lease or vacant land lease

except to the Trust, and any transaction that

purports to do so is void.

20 Chaque bail foncier portant sur un Conditions

bien-fonds sur lequel est située une maison et ciere

^"^

chaque bail foncier pxjrtant sur un bien-fonds

vacant comportent les conditions suivantes :

1. Le bail commence le jour où est

dévolu au propriétaire le droit de pro-

priété sur la maison, s'il y en a une au
moment de la vente du bail foncier.

2. S'il n'y a pas de maison sur le bien-

fonds, le bail commence le jour où le

droit de propriété sur le bail foncier

est dévolu au propriétaire.

3. Le propriétaire est redevable de tous

les impôts, redevances et autres som-
mes exigées à l'égard de la maison et

du bien-fonds.

4. Le propriétaire garde la maison et le

bien-fonds dans un état conforme aux
lois et règlements provinciaux et muni-
cipaux applicables.

5. Le propriétaire utilise la maison
comme sa résidence principale et la

désigne comme sa résidence principale

aux fins de l'impôt sur le revenu fédé-

ral.

6. Le propriétaire ne doit pas se départir,

notamment par voie de cession, de son
intérêt sur la maison ou sur le bail fon-

cier s'y rapportant, si ce n'est en
faveur de son conjoint, de son ou de
ses enfants, du tenant conjoint ou de
la Fiducie, conformément à la Loi de

1992 sur l'administration de la zone

résidentielle des îles de Toronto, et

toute opération qui se présente comme
étant effectuée à cette fin est nulle.

7. Le propriétaire ne doit pas léguer son

intérêt sur la maison ou sur le bail fon-

cier s'y rapportant, si ce n'est en
faveur de son conjoint ou de son ou de

ses enfants, conformément à la Loi de

1992 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto.

8. Le propriétaire ne doit pas se départir

de la possession d'une partie ou de la

totalité de la maison et du bien-fonds,

notamment par voie de location à bail,

si ce n'est conformément aux disposi-

tions de la Loi de 1992 sur l'adminis-

tration de la zone résidentielle des îles

de Toronto, et toute opération qui se

présente comme étant effectuée à cette

fin est nulle.

21 (1) Sauf dans la mesure prévue au
f^'^JJtes'

présent article, aucun propriétaire ne doit se aux cessions

départir de son intérêt sur une maison et le et legs

bail foncier s'y rapportant ou le bail foncier

d'un bien-fonds vacant, notamment par voie

de cession ou de legs, si ce n'est en faveur de
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(2) An owner may devise to his or her
spouse his or her interest in a house and land

lease or vacant land lease.

(3) An owner may transfer to his or her

spouse, for any or no consideration, all of his

or her interest in a house and land lease or

vacant land lease or part of the interest in

joint tenancy.

(4) An owner may devise to his or her

child his or her interest in a house and land

lease.

(5) An owner may sell to his or her child,

at a price determined in accordance with the

regulations, all of his or her interest in a

house and land lease or part of the interest in

joint tenancy.

(6) An owner who is a joint tenant may
sell his or her interest in a house and land

lease or vacant land lease to the other owner
or owners of the house and land lease or

vacant land lease, at a price determined in

accordance with the regulations, unless the

joint tenants have acquired under section 22

or 23 another house on the Islands as joint

tenants.

(7) Despite subsection (4), the Trust shall

not register the change in ownership under
that subsection until the Trust is paid by the

transferee an amount determined in accor-

dance with the regulations.

(8) If a child to whom a house and land

lease are devised under subsection (4)

requests that the Trust sell his or her title

and interest in them under section 22, the

child is exempt from the payment required

by subsection (7).

•(9) An owner shall not lease or otherwise

part with possession of all or any part of the

house and land, and any transaction that pur-

px)rts to do so is void.

(10) Despite subsection (9), the Trust may
permit an owner to sublease the house and
land lease for such period and upon such

terms and conditions as the Trust may
approve.

la Fiducie, et toute opération qui se présente

comme étant effectuée à l'une de ces fins est

nulle.

(2) Le propriétaire peut léguer à son con-

joint son intérêt sur une maison et le bail

foncier s'y rapportant ou sur le bail foncier

d'un bien-fonds vacant.

(3) Le propriétaire peut céder à son con-

joint, moyennant une contrepartie quelcon-

que ou non, la totalité de son intérêt sur une
maison et le bail foncier s'y rapportant ou sur

le bail foncier d'un bien-fonds vacant, ou une
partie de l'intérêt qu'il détient en tenance

conjointe.

(4) Le propriétaire peut léguer à son ou à

ses enfants son intérêt sur une maison et le

bail foncier s'y rapportant.

(5) Le propriétaire peut vendre à son ou à

ses enfants, à un prix déterminé conformé-
ment aux règlements, la totalité de son inté-

rêt sur une maison et le bail foncier s'y rap-

portant ou une partie de l'intérêt qu'il

détient en tenance conjointe.

(6) Le propriétaire qui est tenant conjoint

peut vendre son intérêt sur une maison et le

bail foncier s'y rapportant ou sur le bail d'un

bien-fonds vacant à l'autre propriétaire ou
aux autres propriétaires de la maison et du
bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-

fonds vacant, à un prix déterminé confor-

mément aux règlements, à moins que les

tenants conjoints n'aient acquis, aux termes

de l'article 22 ou 23, une autre maison située

dans les îles à titre de tenants conjoints.

(7) Malgré le paragraphe (4), la Fiducie

ne doit pas procéder à l'enregistrement du
transfert du droit de propriété prévu à ce

paragraphe tant que le cessionnaire ne lui a

pas versé le montant déterminé conformé-

ment aux règlements.

(8) Si l'enfant ou les enfants à qui sont

légués une maison et le bail foncier s'y rap-

portant en vertu du paragraphe (4) deman-
dent à la Fiducie de vendre leur titre et leur

intérêt sur la maison et le bail foncier s'y rap-

portant aux termes de l'article 22, ils sont

exemptés du paiement exigé par le paragra-

phe (7).

(9) Le propriétaire ne doit pas se départir

de la possession de la totalité ou d'une partie

de la maison et du bien-fonds, notamment
par voie de location à bail, et toute opération

qui se présente comme étant effectuée à

cette fin est nulle.

(10) Malgré le paragraphe (9), la Fiducie

peut permettre au propriétaire de sous-louer

à bail la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant pendant la période et aux conditions que

peut approuver la Fiducie.

Legs au con-
joint
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conjoint
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enfants

Vente aux
enfants
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Sous-location
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Request to

sell

Sale to

co-op

(11) During the term of a land lease to an
owner, the owner shall not sever his or her

interests in a house and land lease.

22.—(1) An owner may at any time
request that the Trust sell, on the owner's

behalf, all the owner's title and interest in

the house and land lease or vacant land

lease.

(2) The owner may request that the sale

of a house and land lease be to the co-opera-

tive housing corporation for the owner's use.

^"'«11°*'^'^ (3) Upon the receipt of a request, the

Trust shall immediately offer the house and
land lease or vacant land lease for resale on
the owner's behalf, for a price to be deter-

mined by the regulations,

(a) to the individuals on the list described

in section 25; or

(b) to the co-operative housing corpora-

tion, if the request is to sell a house

and land lease to the corporation.

Options of (4) Within thirty days after the receipt of
purchaser

the offer from the Trust, an individual or the

corporation shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust; or

(b) reject the offer.

(5) A person who fails to respond to an

offer from the Trust as provided in subsec-

tion (4) is deemed to have responded under
clause (4) (b).

(6) If a person accepts the Trust's offer,

the Trust shall present the acceptance to the

owner as an offer to purchase the house and
land lease or vacant land lease.

(7) Within thirty days after the presenta-

tion of the offer, the owner shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the individual or the

corporation; or

(b) reject the offer and withdraw his or

her request to the Trust.

(8) An owner who fails to respond to an

offer presented by the Trust as provided in

subsection (7) is deemed to have responded

under clause (7) (b).

(9) Despite subsection (8), if the offer is

made as a result of the owner's deemed
request for a sale under subsection 17 (7), an

owner who fails to respond to an offer pre-

option
deemed
taken

Presentation

of offer

Owner's
options

Option
deemed
'aken

Idem

(11) Pendant la durée du bail foncier d'un
propriétaire, ce dernier ne doit pas disjoindre

son intérêt sur la maison et celui qu'il a sur

le bail foncier s'y rapportant.

22 (1) Un propriétaire peut en tout

temps demander que son titre et son intérêt

sur la maison et le bail foncier s'y rapportant

ou sur le bail d'un bien-fonds vacant soient

vendus en son nom par la Fiducie.

(2) Le propriétaire peut demander que la

vente d'une maison et du bail foncier s'y rap-

portant soit faite à la société coopérative de
logement pour l'usage du propriétaire.

(3) À la réception d'une demande, la

Fiducie fait sans délai une offre de revente

de la maison et du bail foncier s'y rapportant

ou du bail du bien-fonds vacant au nom du
propriétaire, à un prix déterminé par les

règlements :

a) soit aux particuliers dont le nom figure

sur la liste visée à l'article 25;

b) soit à la société coopérative de loge-

ment, s'il est précisé dans la demande
que la vente d'une maison et du bail

foncier s'y rapportant doit être faite à

la société coopérative.

(4) Dans les trente jours suivant la récep-

tion de l'offre que lui fait la Fiducie, le parti-

culier ou la société coopérative de logement :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par la Fiducie;

b) soit rejette l'offre.

(5) Quiconque ne répond pas à l'offre de

la Fiducie, contrairement à ce que prévoit le

paragraphe (4), est réputé y avoir répondu

de la façon visée à l'alinéa (4) b).

(6) Si la personne accepte l'offre de la

Fiducie, cette dernière présente l'acceptation

de l'offre au propriétaire comme une offre

d'achat de la maison et du bail foncier s'y

rapportant ou du bail du bien-fonds vacant.

(7) Dans les trente jours suivant la présen-

tation de l'offre, le propriétaire :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-

ditions proposés par le particulier ou
la société coopérative de logement;

b) soit rejette l'offre et retire la demande
qu'il a adressée à la Fiducie.

(8) Le propriétaire qui ne répond pas à

l'offre présentée par la Fiducie, contraire-

ment à ce que prévoit le paragraphe (7), est

réputé y avoir répondu de la façon visée à

l'alinéa (7) b).

(9) Malgré le paragraphe (8), si l'offre est

faite par suite de la demande de vente du
propriétaire réputée telle aux termes du
paragraphe 17 (7), le propriétaire qui ne

Indivisibilité
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Idem
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sented by the Trust as provided in subsection

(7) is deemed to have responded under
clause (7) (a).

Accep«^ance (jQ) jf gj, owner acccpts the offer, the

owner shall transfer all his or her title and

interest in the house and land lease or vacant

land lease to the Trust and the Trust shall

then transfer all its title and interest in the

house and land lease or vacant land lease to

the purchaser.

Deferred
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Joint tenants

Distribution

of proceeds

Application

of this

Sale by
Trust

Removal or

repair

(11) Despite subsection (10), the owner
shall receive no proceeds from the sale of the

house and land lease or vacant land lease to

the Trust until the Trust receives the money
from the purchaser and until all unpaid occu-

pation charges for the land, charges owed to

the Trust and interest are paid in full.

(12) If more than one individual purchases

a house and land lease, the Trust shall trans-

fer the ownership to the individuals as joint

tenants.

(13) The Trust shall distribute the pro-

ceeds of the sale as determined in accordance

with the regulations.

23.—(1) This section applies to,

(a) a house and land lease acquired by the

Trust under subsection 8 (7) and sec-

tion 16, respectively;

(b) a house that the Trust is requested to

sell under clause 17 (6) (c) and a land

lease acquired under section 16; and

(c) a house and land lease or vacant land

lease acquired by the Trust under sub-

section 27 (1).

(2) The Trust shall offer to sell a house

and land lease or vacant land lease acquired

by it to the individuals on the list described

in section 25 for a price to be determined in

accordance with the regulations.

(3) The Trust may, before making an offer

under subsection (2) where it has acquired a

house and land lease under clause (1) (a),

(a) repair the house;

(b) remove or demolish the house and
construct a house on the land; or

répond pas à l'offre présentée par la Fiducie,

contrairement à ce que prévoit le paragraphe

(7), est réputé y avoir répondu de la façon

visée à l'alinéa (7) a).

(10) S'il accepte l'offre, le propriétaire Acceptation

,j ' ^.^
."^

..- -• r ^ de 1 offre
cede son titre et son mteret sur la maison et

le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail

foncier du bien-fonds vacant à la Fiducie qui

alors cède à l'acheteur son titre et son intérêt

sur la maison et le bail foncier s'y rapportant

ou sur le bail foncier du bien-fonds vacant.

Paiement dif-

féré

Tenants con-

joints

Répartition

du produit de

la vente

Champ d'ap-

plication du

présent article

(11) Malgré le paragraphe (10), le pro-

priétaire ne peut toucher le produit de la

vente à la Fiducie de la maison et du bail

foncier s'y rapportant ou du bail foncier du
bien-fonds vacant tant que cette dernière n'a

pas reçu l'argent de l'acheteur et que les frais

d'occupation non encore acquittés à l'égard

du bien-fonds, les redevances dues à la Fidu-

cie ainsi que les intérêts n'ont pas été payés

intégralement.

(12) Si plusieurs particuliers achètent une
maison et le bail foncier s'y rapportant, la

Fiducie cède le droit de propriété à ces parti-

culiers à titre de tenants conjoints.

(13) La Fiducie répartit le produit de la

vente de la façon établie conformément aux

règlements.

23 (1) Le présent article s'applique à ce

qui suit :

a) la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant acquis par la Fiducie aux termes

du paragraphe 8 (7) et de l'article 16,

respectivement;

b) la maison qu'il est demandé à la Fidu-

cie de vendre aux termes de l'alinéa

17 (6) c) et le bail foncier acquis aux

termes de l'article 16;

c) la maison et le bail foncier s'y rappor-

tant ou le bail foncier du bien-fonds

vacant, acquis par la Fiducie aux ter-

mes du paragraphe 27 (1).

(2) La Fiducie offre de vendre la maison X^"'^.
P^' '*

rlQUCIC
et le bail foncier s'y rapportant ou le bail

foncier du bien-fonds vacant dont elle a fait

l'acquisition aux particuliers dont le nom
figure sur la liste visée à l'article 25, à un
prix déterminé conformément aux règle-

ments.

(3) La Fiducie peut, avant de faire une
offre aux termes du paragraphe (2), si elle a

fait l'acquisition de la maison et du bail fon-

cier s'y rapportant aux termes de l'alinéa

(1) a) :

a) soit réparer la maison;

b) soit enlever ou démolir la maison et en

construire une nouvelle sur le bien-

fonds;

Enlèvement
ou réparation
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Opiions of

purchaser

Option

deemed
taken

(c) remove or demolish the house, restore

the land and offer to sell the land lease

without a house on the land.

(4) Within thirty days after the receipt of

an offer from the Trust, an individual shall,

(a) accept the offer at the price and on the

terms offered by the Trust and, if the

land is vacant, agree to construct a

house on the land; or

(b) reject the offer.

(5) An individual who fails to respond to

an offer from the Trust as provided in sub-

section (4) is deemed to have responded
under clause (4) (b).

Acceptance i(,\
jf (j^g individual accepts the offer and

of offer ^ ' , , .
^ , „

pays the purchase price to the Trust, the

Trust shall, upon the receipt of the money,
vest in the purchaser all its title and interest

in the house, if there is one, and in the land

lease.

(7) If more than one individual purchases

a house and land lease or vacant land lease,

the Trust shall transfer the ownership to the

individuals as joint tenants.

of preyed" (^) Subject to subscctions (9) and (10),

the Trust shall distribute the proceeds of the

sale as determined in accordance with the

Joint tenants

House repair

costs

regulations.

(9) If the Trust repairs a house or demol-
ishes a house and restores the land under
subsection (3), the Trust shall keep the por-

tion of the proceeds attributable to the repair

or to the demolition and restoration.

House /|Q\ j£ ^j^g Trust constructs a house under
construction ,^ ' . ... , ~. , ., , ,

costs subsection (3), the Trust shall keep the pur-

chase price of the house, as determined in

accordance with the regulations.

Creditors

^o right to

occupy

^o right to

"^uild or

iccupy

24.—(1) Subject to subsections (2) and

(3), a creditor of an owner who acquires the

owner's interest in the house and land lease

or vacant land lease, including a municipality

exercising its rights under the Municipal Tax
Sales Act, stands in the place of the owner
under this Act.

(2) A creditor who acquires an owner's
interest in a house and land lease shall not

occupy the house or permit any person to

occupy the house.

(3) A creditor who acquires an owner's

interest in a vacant land lease shall not build

on or occupy the property or permit any per-

son to build on or occupy the property.

Options de
l'acheteur

Option répu-

tée choisie

Acceptation

de l'offre

c) soit enlever ou démolir la maison,
remettre le bien-fonds en état et offrir

de vendre le bail foncier sans maison
sur le bien-fonds.

(4) Dans les trente jours suivant la récep-

tion d'une offre que lui fait la Fiducie, le

particulier :

a) soit accepte l'offre au prix et aux con-
ditions proposés par la Fiducie et, si le

bien-fonds est vacant, convient d'y

construire une maison;

b) soit rejette l'offre.

(5) Le particulier qui ne répond pas à l'of-

fre de la Fiducie, contrairement à ce que
prévoit le paragraphe (4), est réputé y avoir

répondu de la façon visée à l'aUnéa (4) b).

(6) Si le particulier accepte l'offre et verse

le prix d'achat à la Fiducie, le titre et l'inté-

rêt que détient la Fiducie sur le bail foncier

et la maison, s'il y en a une, sont dévolus,

après réception de l'argent par la Fiducie, à

l'acheteur par cette dernière.

(7) Si plusieurs particuliers achètent une
maison et le bail foncier s'y rapportant ou le

bail d'un bien-fonds vacant, la Fiducie cède

le droit de propriété à ces particuliers à titre

de tenants conjoints.

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et

(10), la Fiducie répartit le produit de la vente

de la façon établie conformément aux règle-

ments.

(9) Si la Fiducie répare une maison ou c°."'
'^^ '^P^-

démolit une maison et remet le bien-fonds en maison

état en vertu du paragraphe (3), elle con-

serve la partie du produit de la vente corres-

pondant au coût de ces travaux de réparation

ou de démolition et de remise en état.

(10) Si la Fiducie construit une maison en Coût decoiis-

vertu du paragraphe (3), elle conserve le maison

montant du prix d'achat de la maison, tel

qu'il est déterminé conformément aux règle-

ments.

24 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
Créanciers

et (3), le créancier d'un propriétaire qui

acquiert l'intérêt de ce dernier sur la maison

et le bail foncier s'y rapportant ou sur le bail

du bien-fonds vacant, y compris une munici-

palité qui exerce les droits que lui confère la

Loi sur les ventes pour impôts municipaux,

tient lieu de propriétaire en vertu de la pré-

sente loi.

Tenants con-

joints

Répartition

du produit de

la vente

Occupation
interdite

(2) Le créancier qui acquiert l'intérêt d'un

propriétaire sur une maison et le bail foncier

s'y rapportant ne doit pas occuper la maison

ni permettre à quiconque de l'occuper.

(3) Le créancier qui acquiert l'intérêt d'un Construction
^ ' ., . 11. ij, 1 r jet occupation

propriétaire sur le bail d un bien-fonds interdites

vacant ne doit pas construire sur le bien ni
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Notice to

Trust

Purchaser

list

Order of

names

Idem

Names
deleted

Idem

Register

Available to

the public

Copy to City

clerk

(4) The creditor shall immediately notify

the Trust of the acquisition.

25.—(1) The Trust shall keep a list of

protected occupants and of individuals who
have applied in writing in the prescribed

manner to purchase a house and land lease

or vacant land lease on the land described in

the Schedule.

(2) The names on the list shall be in the

following order:

1. Protected occupants.

2. Owners of a house and land lease who
apply to the Trust to purchase another

house and land lease or vacant land

lease.

3. Other individuals.

(3) The method for determining the order

of names within the categories described by

paragraphs 1 , 2 and 3 of subsection (2) shall

be prescribed.

(4) The Trust shall delete from the list the

name of an individual who purchases a house

and land lease or vacant land lease.

(5) The Trust shall delete from the list the

name of an individual who loses his or her

protected occupant status as described in

subsection 9 (10).

26.—(1) The Trust shall maintain a regis-

ter that identifies, for every house and land

lease and vacant land lease on the land

described in the Schedule,

(a) the owner;

(b) the protected occupant, if any;

(c) all the transactions pertaining to the

house and land lease or vacant land

lease; and

(d) creditors who have notified the Trust

that they have acquired the owner's

interest.

(2) The register shall be kept at the head
office of the Trust and shall be available for

examination by the public.

(3) For the purpose of subsections 10 (2)

and (3), the Trust shall deliver a copy of the

register to the City clerk every year on or

before the day that the assessment roll is

required to be returned under the Assessment

Act.

Radiation de

noms

l'occuper, ni permettre à qui que ce soit de le

faire.

(4) Le créancier avise sans délai la Fiducie Avis donné a

. ,, • ... la Fiducie
de I acquisition.

25 (1) La Fiducie tient une liste des Liste des

occupants protégés et des particuliers qui ont éventuels

présenté, de la manière prescrite, une
demande par écrit d'achat d'une maison et

du bail s'y rapportant ou du bail d'un bien-

fonds vacant, situés sur les biens-fonds

décrits à l'annexe.

(2) Les noms doivent figurer sur la liste ^'^'^ ''^*

j ,, j . ^
° noms

dans 1 ordre suivant :

1. Les occupants protégés.

2. Les propriétaires d'une maison et du
bail foncier s'y rapportant qui présen-

tent à la Fiducie une demande d'achat

d'une autre maison et du bail foncier

s'y rapportant ou du bail d'un bien-

fonds vacant.

3. Les autres particuliers.

(3) Est prescrite la façon de déterminer ''''='"

l'ordre dans lequel sont classés les noms sous

les catégories précisées aux dispositions 1, 2

et 3 du paragraphe (2).

(4) La Fiducie raye de la liste le nom de

tout particulier qui achète une maison et le

bail foncier s'y rapportant ou le bail d'un

bien-fonds vacant.

(5) La Fiducie raye de la liste le nom de '''^"'

tout particulier qui perd sa qualité d'occu-

pant protégé comme il est précisé au para-

graphe 9 (10).

26 (1) La Fiducie tient un registre qui. Registre

pour chaque maison et le bail foncier s'y rap-

portant et chaque bail d'un bien-fonds vacant

situés sur les biens-fonds décrits à l'annexe,

contient les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire;

b) le nom de l'occupant protégé, s'il en

est;

c) le relevé de toutes les opérations effec-

tuées à l'égard de la maison et du bail

foncier s'y rapportant ou du bail du
bien-fonds vacant;

d) le nom des créanciers qui ont avisé la

Fiducie qu'ils ont acquis l'intérêt du
propriétaire.

(2) Le registre est conservé au siège social
^'^^j^n'^u"*'

de la Fiducie et mis à la disposition du public public

aux fins d'examen.

(3) Pour l'application des paragraphes
fo^™'^/""'

10 (2) et (3), la Fiducie remet chaque année secrétaire de

une copie du registre au secrétaire de la cité la cité

au plus tard à la date de dépôt du rôle d'éva-

luation prévue par la Loi sur l'évaluation

foncière.
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Death of

owner

Notice to

Trust

Offer to

purchase

Devise to

spouse

Devise to

child

Survivorship

of joint

tenant

Definition

Occupation
charge

Remit to

City

Municipal

charges

27.—(1) Upon the death of the owner or,

if there is more than one owner, of the last

surviving owner, all the title and interest in

the house and land lease or vacant land lease

vests in the Trust, effective the date of death,

unless subsection (4), (5) or (6) applies.

(2) The legal representatives of the estate

of the deceased owner shall immediately
notify the Trust of the death.

(3) The Trust shall, upon the vesting of

the title and interest in the house and land

lease or vacant land lease under subsection

(1), proceed to sell the house and land lease

or vacant land lease in accordance with sec-

tion 23.

(4) If an owner devises the interest in a

house and land lease or vacant land lease to

his or her spouse, the Trust shall, upon proof

of the owner's death and of the heir's entitle-

ment, enter the name of the heir as owner in

the register.

(5) If an owner devises the interest in a

house and land lease to his or her child, the

Trust shall, upon proof of the owner's death

and of the heir's entitlement and upon pay-

ment of the amount required by subsection

21 (7), enter in the register the name of the

heir as owner or, if there are two or more
heirs, as owners in joint tenancy.

(6) If a joint tenant survives the deceased

owner, the Trust shall, upon proof of the

death, delete the name of the deceased from

the register.

28.—(1) In this section, "interim period"

means the period of time from the day this

Act comes into force until the day that the

land lease is purchased by any person.

(2) An individual occupying a house at

any time during the interim period shall pay

a prescribed occupation charge for the land

to the Trust.

(3) The Trust shall bill the occupant for

the occupation charge for the land and shall

remit the amounts collected to the City.

(4) An individual occupying a house at

any time during the interim period shall be

liable for all municipal charges owed during

the interim period in respect of the house,

the land on which it is situate and the land

used in connection with the normal enjoy-

ment of the house.

27 (1) Au décès du propriétaire ou, s'il y Décès du

en a plus d'un, du dernier propriétaire survi-
p™P"*'*'^*

vant, le titre et l'intérêt sur la maison et le

bail foncier s'y rapportant ou sur le bail du
bien-fonds vacant sont dévolus à la Fiducie à

compter de la date du décès, sauf si le para-

graphe (4), (5) ou (6) s'applique.

(2) Les représentants successoraux chargés ;^vis donné à

j 1
. j .» j , - j . . la Fiducie

de la succession du propnetaire décède avi-

sent sans délai la Fiducie du décès.

(3) La Fiducie, au moment de la dévolu- o*« «''^^'"at

tion prévue au paragraphe (1) du titre et de
l'intérêt sur la maison et le bail foncier s'y

rapportant ou sur le bail du bien-fonds
vacant, procède à la vente de la maison et du
bail foncier s'y rapportant ou du bail du bien-

fonds vacant conformément à l'article 23.

(4) Si un propriétaire lègue son intérêt sur ^.^ ^" "'""

la maison et le bail foncier s'y rapportant ou
'°'"'

sur le bail du bien-fonds vacant à son con-

joint, la Fiducie, sur réception de la preuve
du décès du propriétaire et du droit de l'héri-

tier, inscrit sur le registre le nom de l'héritier

à titre de propriétaire.

(5) Si un propriétaire lègue à son ou à ses ^^ ^"''

enfants son intérêt sur une maison et le bail

foncier s'y rapfX)rtant, la Fiducie, sur récep-

tion de la preuve du décès du propriétaire et

du droit de l'héritier ou des héritiers et une
fois payé le montant exigé au paragraphe
21 (7), inscrit sur le registre le nom de l'héri-

tier à titre de propriétaire ou, s'il y a deux
héritiers ou plus, inscrit leur nom à titre de
propriétaires en tenance conjointe.

(6) Si un tenant conjoint survit au pro-

priétaire décédé, la Fiducie, sur réception de

la preuve du décès, raye du registre le nom propriétaire

du défunt.

Cas où le

tenant con-

joint survit au

28 (1) Dans le présent article, «période

transitoire» s'entend de la période allant du
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

jusqu'à la date d'achat du bail foncier par

une personne.

(2) Le particulier qui occupe une maison à

n'importe quel moment au cours de la

période transitoire verse à la Fiducie les frais

d'occupation du bien-fonds qui sont prescrits.

(3) La Fiducie facture à l'occupant les

frais d'occupation du bien-fonds et remet à la

cité les montants perçus à cet égard.

(4) Le particulier qui occupe une maison à

n'importe quel moment au cours de la

période transitoire est redevable de tous les

impôts et redevances exigés par la municipa-

lité qui sont dus au cours de la période tran-

sitoire à l'égard de la maison, du bien-fonds

sur lequel elle est située et du bien-fonds uti-

lisé en vue de la jouissance normale de la

maison.

Définition

Frais d'occu-

pation

Remise à la

cité

Redevances
et impôts exi-

gés par la

municipalité
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No lease
(5) Despite subsection (2), no lease and

no tenancy agreement within the meaning of

Part IV of the Landlord and Tenant Act shall

exist between the occupant of the house and
the Province of Ontario, the Trust or the

owner.

noMo"*
^" 2'*—(1) Section 50 of the Planning Act

apply— does not apply to the land described in the
subdivision Schedule.

Idem—
construction

Exception

Trust to

regulate

construction

(2) Subject to subsection (3), the Planning

Act does not apply to the construction of

houses on land described in the Schedule
that is vacant on the day this Act comes into

force or to the use for residential purposes of

land described in the Schedule that is vacant

on the day this Act comes into force.

(3) Sections 47, 63, 64, 65 and 67 of the

Planning Act do apply, with necessary modi-
fications, to the construction and the use

described in subsection (2).

(4) Construction described in subsection

(2) shall be subject to the approval of the

Trust, and for such purposes the Trust may
regulate the type of construction and the

height, bulk, location, size, floor area, spac-

ing and character of buildings and structures

to be constructed.

30. The Minister may, in his or her sole

discretion, extend the time limits set out in

subsections 7 (2), 8 (2), 8 (4) and 9 (3),

clause 13 (3) (d) and subsections 17 (1) and

(2), before or after their expiry.

31. Any individual who contravenes sub-

section 21 (1), (9) or (11) or 24 (2) or (3) or

who fails to comply with subsection 24 (4) or

27 (2) is guilty of an offence and is liable on
conviction to a fine not exceeding $5,000.

Regulations 32.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1

.

prescribing the amount of the debt and
the period over which it is amortized

for the purposes of subsection 5 (4);

2. governing the procedure for applying

for an entitlement to a house under
subsection 7(1);

3. prescribing matters to be considered

and matters not to be considered by

the Commissioner for the purposes of

subsections 8 (1) and 9 (3);

4. governing the procedure for applying

for protected occupant status under
subsection 9 (1);

Time exten-

sions

Offence

(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail, ^aii inexis-

dont un bail au sens de la partie IV de la Loi
sur la location immobilière , n'existe entre

l'occupant de la maison et la province de
l'Ontario, la Fiducie ou le propriétaire.

29 (1) L'article 50 de la Loi sur l'amena- Non-appiica-

. j . . > • tion de la lx>i
gement du territoire ne s applique pas aux ^ur ramena-

biens-fonds décrits à l'annexe. gemeni du
lerriloire—
lotissement

Idem—
construction

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi
sur l'aménagement du territoire ne s'applique

pas à la construction de maisons sur les

biens-fonds décrits à l'annexe qui sont
vacants le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, ni à l'utilisation à des fins d'ha-

bitation des biens-fonds décrits à l'annexe qui

sont vacants le jour de l'entrée en vigueur de
la présente loi.

(3) Les articles 47, 63, 64, 65 et 67 de la Exception

Loi sur l'aménagement du territoire s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

construction et à l'utilisation visées au para-

graphe (2).

(4) La construction visée au paragraphe Régiemema-

(2) doit être approuvée préalablement par la constructLn

Fiducie qui peut, à cette fin, réglementer le par la Fiducie

type de construction ainsi que la hauteur, le

volume, l'implantation, les dimensions, la

superficie des pièces, l'espacement et le style

des bâtiments et structures devant être cons-

truits.

30 Le ministre peut, à sa discrétion abso-

lue, proroger les délais fixés aux paragraphes

7 (2), 8 (2), 8 (4) et 9 (3), à l'alinéa 13 (3) d)

et aux paragraphes 17 (1) et (2), avant ou
après leur expiration.

31 Tout particulier qui contrevient au
paragraphe 21 (1), (9) ou (11) ou 24 (2) ou

(3), ou qui ne se conforme pas au paragraphe

24 (4) ou 27 (2), est coupable d'une infrac-

tion et passible d'une amende maximale de

5 000 $ sur déclaration de culpabilité.

32 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire le montant de la dette et la

période d'amortissement de celle-ci

pour l'application du paragraphe 5 (4);

2. régir la procédure à suivre pour la

présentation des demandes de droit de

propriété sur une maison visées au

paragraphe 7 (1);

3. prescrire les questions dont doit tenir

compte le commissaire et celles dont il

ne doit pas tenir compte pour l'appli-

cation des paragraphes 8 (1) et 9 (3);

4. régir la procédure à suivre pour
demander à bénéficier de la qualité

Prorogation

des délais

Infraction

Règlements
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5. prescribing the maximum amount of

time a house may be occupied by a

protected occupant under subsection

9(5);

6. prescribing an occupation charge for a

house, or a method of determining it,

for the purpose of subsection 9 (6);

7. prescribing a rate of interest for the

purpose of subsection 9 (8);

8. prescribing additional rights and obli-

gations of protected occupants;

9. prescribing additional objects of the

Trust for the purpose of subsection

11 (2);

10. governing the composition of the

board of directors of the Trust for the

purpose of subsection 12 (1);

1 1

.

prescribing the method of appraisal for

the purpose of clause 13 (3) (d);

12. prescribing the financial need require-

ments for the purpose of subsection

17 (4);

13. prescribing a purchase price for a

house, or a method of determining it,

for the purposes of clause 17 (6) (b)

and subsection 19 (12);

14. prescribing a method of determining a

purchase price for a land lease sold

under subsection 17 (5), 19 (11) or

21 (5) or (6) and prescribing a differ-

ent calculation if the purchaser is at

least 65 years old and meets the finan-

cial need requirements prescribed

under paragraph 12;

15. prescribing a maximum amount for the

purpose of subsection 18 (1);

16. prescribing the manner in which offers

shall be made to individuals on the

purchaser list under subsection 19 (6),

clause 22 (3) (a) and subsection 23 (2);

17. prescribing the method of determining

which purchase price under clause

19 (10) (b) applies to a land lease on
Algonquin Island;

18. prescribing additional terms and condi-

tions of a land lease;

19. prescribing a method of determining

the amount to be paid under subsec-

tion 21 (7), prescribing the distribution

of the amount and requiring the Trust

d'occupant protégé en vertu du para-

graphe 9 (1);

5. prescrire la période maximale d'occu-

pation d'une maison par un occupant
protégé en vertu du paragraphe 9 (5);

6. prescrire les frais d'occupation d'une
maison pour l'application du paragra-

phe 9 (6), ou une façon de les détermi-

ner;

7. prescrire le taux d'intérêt pour l'appli-

cation du paragraphe 9 (8);

8. prescrire les droits et obligations sup-

plémentaires des occupants protégés;

9. prescrire tout autre objet de la Fiducie

pour l'application du paragraphe

11 (2);

10. régir la composition du conseil d'admi-

nistration de la Fiducie pour l'applica-

tion du paragraphe 12 (1);

11. prescrire la méthode d'évaluation pour

l'application de l'alinéa 13 (3) d);

12. prescrire des critères d'insuffisance

financière pour l'application du para-

graphe 17 (4);

13. prescrire le prix d'achat d'une maison

pxjur l'application de l'alinéa 17 (6) b)

et du paragraphe 19 (12), ou une
façon de le déterminer;

14. prescrire une façon de déterminer le

prix d'achat d'un bail foncier vendu
aux termes du paragraphe 17 (5),

19 (11) ou 21 (5) ou (6), et prescrire

un mode de calcul différent si l'ache-

teur est âgé d'au moins 65 ans et

répond aux critères d'insuffisance

financière qui sont prescrits à la dispo-

sition 12;

15. prescrire un montant maximal pour
l'application du paragraphe 18 (1);

16. prescrire la façon dont les offres doi-

vent être faites aux particuliers dont le

nom figure sur la liste des acheteurs

éventuels aux termes du paragraphe

19 (6), de l'alinéa 22 (3) a) et du para-

graphe 23 (2);

17. prescrire une façon de déterminer
lequel des prix d'achat prévus à l'ali-

néa 19 (10) b) s'applique à un bail fon-

cier dans l'île Algonquin;

18. prescrire les conditions additionnelles

que doivent contenir les baux fonciers;

19. prescrire une façon de déterminer le

montant devant être acquitté aux ter-

mes du paragraphe 21 (7), prescrire la

répartition de ce montant et exiger de
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Review

to distribute the amount paid to it as

prescribed;

20. prescribing a purchase price or a

method of determining it, for a house
and land lease or vacant land lease for

the purposes of subsections 22 (3) and

23 (2);

21. governing the distribution of the pro-

ceeds of sale for the purposes of sub-

sections 22 (13) and 23 (8) and pre-

scribing a different distribution if the

previous owner bought the land lease

under subsection 17 (4) or at a dis-

counted price under a regulation made
under paragraph 14;

22. prescribing a method of determining a

purchase price for a house for the pur-

pose of subsection 23 (10);

23. governing the procedure for applying

under subsection 25 (1);

24. governing the order of names within

the categories on the purchaser list

described in section 25;

25. prescribing additional information to

be kept in the Trust register described

in section 26;

26. prescribing an occupation charge for

land, or a method of determining it,

for the purpose of subsection 28 (2);

27. prescribing the manner in which the

Trust shall exercise its powers under
subsection 29 (4);

28. prescribing the circumstances in which
the Land Transfer Tax Act shall apply

or shall not apply to transactions

under this Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall review the regulations made under
paragraphs 14, 19 and 20 of subsection (1)

every tenth year after they are made, in light

of the economic conditions at the time of the

review, and shall amend them if necessary.

Conflicts 33^ jn {he event of a conflict between this

Act and the Assessment Act, the Family Law
Act, the Land Transfer Tax Act, the

Landlord and Tenant Act, the Mortgages Act,

the Rent Control Act, 1992, the Rental Hous-
ing Protection Act, the Residential Rent Regu-

lation Act or the Succession Law Reform Act,

this Act prevails.

la Fiducie qu'elle répartisse le montant
qui lui est versé de la façon prescrite;

20. prescrire le prix d'achat d'une maison
et du bien-fonds s'y rapportant ou du
bail d'un bien-fonds vacant pour l'ap-

plication des paragraphes 22 (3) et

23 (2), ou la façon de le déterminer;

21. régir la répartition du produit de la

vente pour l'application des paragra-

phes 22 (13) et 23 (8), et prescrire une
répartition différente si le propriétaire

précédent a acheté le bail foncier aux

termes du paragraphe 17 (4) ou à un

prix réduit en vertu d'un règlement

pris en application de la disposition 14;

22. prescrire une façon de déterminer le

prix d'achat d'une maison pour l'appli-

cation du paragraphe 23 (10);

23. régir la procédure à suivre pour la

présentation des demandes visées au

paragraphe 25 (1);

24. régir l'ordre de classement des noms
sous les catégories prévues dans la liste

des acheteurs éventuels visée à l'article

25;

25. prescrire les renseignements supplé-

mentaires qui doivent être consignés

sur le registre de la Fiducie décrit à

l'article 26;

26. prescrire les frais d'occupation d'un

bien-fonds pour l'application du para-

graphe 28 (2), ou la façon de les déter-

miner;

27. prescrire la façon dont la Fiducie doit

exercer les pouvoirs que lui confère le

paragraphe 29 (4);

28. prescrire les circonstances dans les-

quelles la Loi sur les droits de cession

immobilière s'applique ou ne s'appli-

que pas aux opérations prévues par la

présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Réexamen

réexamine les règlements pris en application

des dispositions 14, 19 et 20 du paragraphe

(1) tous les dix ans après qu'ils ont été pris,

en tenant compte de la conjoncture économi-

que qui prévaut au moment du réexamen, et

les modifie s'il y a lieu.

33 La présente loi l'emporte en cas d'in-

compatibilité avec la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur le droit de la famille, la

Loi sur les droits de cession immobilière, la

Loi sur la location immobilière, la Loi sur les

hypothèques, la Loi de 1992 sur le contrôle

des loyers, la Loi sur la protection des loge-

ments locatifs, la Loi sur la réglementation

des loyers d'habitation ou la Loi portant

réforme du droit des successions.

Incompatibi-

lité
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Lands on
Toronto

Islands trans-

ferred

Lands not

used for

park

purposes

Commenct-
niral

^lEt Utic

34.—(1) The Toronto Islands Act, 1980
and the Toronto Islands Amendment Act, 1981

are repealed.

(2) Subsection 237 (1) of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act is repealed and the

following substituted:

(1) For the purpose of section 225, all

land comprising Toronto Islands owned by

the City of Toronto and all rights of the City

of Toronto to use and occupy land compris-

ing Toronto Islands owned by The Toronto
Harbour Commissioners, except such por-

tions of all such lands as are set aside and
used or required for the purposes of the

Toronto Island Airpwrt, and except such por-

tions of all such lands as are described in the

Schedule to the Toronto Islands Residential

Community Stewardship Act, 1992, are

vested in the Metropolitan Corporation as of

the 1st day of January, 1956, subject to then

existing leases, and subject to subsection (2),

no compensation or damages shall be pay-

able to the City of Toronto in respect

thereof.

(3) Subsection 237 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) If any of the lands vested by this sec-

tion in the Metropolitan Corporation and any

land comprising Toronto Islands, that is

hereafter conveyed by the Toronto Harbour
Commissioners to the Metropolitan Corpora-

tion, ceases to be used for any of the pur-

poses of section 225, the Metropolitan Cor-

poration shall thereupon transfer the land to

the City of Toronto and no compensation or

damages shall be payable to the Metropolitan

Corporation in respect thereof.

(4) Sections 238, 239 and 240 of the Act

are repealed.

35. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

36. The short title of this Act is the

Toronto Islands Residential Community Ste-

wardship Act, 1992.

Toronto

34 (1) La loi intitulée Toronto Islands

Act, 1980 et la loi intitulée Toronto Islands

Amendment Act, 1981 sont abrogées.

(2) Le paragraphe 237 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) Pour l'application de l'article 225, tous ^"^'^^^j'

les biens-fonds comprenant une partie des situés dans

îles de Toronto dont la cité de Toronto est les îles de

propriétaire et tous les droits d'utilisation et

d'occupation par la cité de Toronto des
biens-fonds comprenant une partie des îles

de Toronto dont les commissaires du havre

de Toronto sont propriétaires, à l'exception

des parties de biens-fonds réservées et utili-

sées ou requises aux fins de l'aéroport de
Toronto Island, et à l'exception des parties

des biens-fonds décrits à l'annexe de la Loi
de 1992 sur l'administration de la zone rési-

dentielle des îles de Toronto, sont dévolus à la

municipalité de la communauté urbaine à

compter du 1" janvier 1956, sous réserve des

baux en vigueur à cette date. Sous réserve du
paragraphe (2), aucune indemnité ni aucuns

dommages-intérêts ne sont payables à la cité

de Toronto à cet égard.

(3) Le paragraphe 237 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si des biens-fonds dévolus à la munici-

palité de la communauté urbaine par le pré- comirîè parcs

sent article et des biens-fonds comprenant
une partie des îles de Toronto qui sont cédés

à la municipalité de la communauté urbaine

par les commissaires du havre de Toronto
après l'entrée en vigueur de la présente loi,

cessent d'être utilisés aux fins prévues à l'ar-

ticle 225, la municipalité de la communauté
urbaine cède ces biens-fonds à la cité de

Toronto et aucune indemnité ni aucuns dom-
mages-intérêts ne sont payables à la munici-

palité de la communauté urbaine à cet égard.

(4) Les articles 238, 239 et 240 de la Loi

sont abrogés.

35 La présente loi entre en vigueur le jour Entré* en

, , . ^ . r. vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

36 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «brtgé

Loi de 1992 sur l'administration de la zone

résidentielle des îles de Toronto.

Biens-fonds

non utilisés
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SCHEDULE
The lands located on Ward's Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metro-

politan Toronto lying northerly of the south-

erly limit of the southeasterly prolongation of

Wyandot Avenue from Algonquin Island, to

the easterly limit of Lakeshore Avenue, except

for the lands used for the ferry facilities.

The lands located on Ward's Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metro-

politan Toronto, being composed of lots 11

and 12, the Reserved for Road lying to the

northeast of the said Lot 12 and parts of lots

10 and 13, all according to Plan 335E regis-

tered in the Land Registry Office for the Met-

ropolitan Toronto Registry Division (No. 64),

designated as Part 1 on a plan of survey

deposited in the said Land Registry Office as

64R-13321.

Included within the above-described land is

Part 3 on Expropriation Plan 63079E.S. regis-

tered in the said Land Registry Office.

3. All lands on Algonquin Island on Toronto
Islands in The Municipality of Metropolitan

Toronto, except those lands leased and occu-

pied by the Queen City Yacht Club.

ANNEXE
1. Les biens-fonds situés dans l'île Ward's des îles

de Toronto dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, qui s'étendent au
nord de la limite sud du prolongement vers le

sud-est de l'avenue Wyandot à partir de l'île

Algonquin, jusqu'à la Hmite est de l'avenue

Lakeshore, à l'exception des biens-fonds affec-

tés aux installations des traversiers.

2. Les biens-fonds situés dans l'île Ward's des îles

de Toronto dans la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto, qui se composent
des lots 11 et 12, de la partie réservée à la

construction de routes qui s'étend au nord-est

du lot 12 et de parties des lots 10 et 13, les-

quels sont tous conformes au plan 335E enre-

gistré au bureau d'enregistrement immobilier

de la Division d'enregistrement des actes de la

communauté urbaine de Toronto (N° 64),

constituant la partie 1 figurant sur le plan d'ar-

pentage 64R-13321 déposé au bureau d'enre-

gistrement immobilier précité.

Est comprise dans les biens-fonds décrits ci-

dessus la partie 3 qui figure sur le plan d'ex-

propriation 63079E.S. enregistré au bureau
d'enregistrement immobilier susmentionné.

3. L'ensemble des biens-fonds situés dans l'île

Algonquin des îles de Toronto dans la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto,

à l'exception des biens-fonds pris à bail et

occupés par le Queen City Yacht Club.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Envirnnmenlal Protection Act to prohibit Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de
ail further waste management systems and waste disposal sites in l'environnement de sorte à interdire d'autres systèmes de gestion

the Niagara Escarpment Plan Area set out in the Niagara Escarp- des déchets et lieux d'élimination des déchets dans la zone de pla-

ment Plan. nification de l'escarpement du Niagara désignée dans le plan de
l'escarpement du Niagara.

.^«1
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An Act to amend the

Environmental Protection Act in

respect of the Niagara Escarpment

Loi modifiant la Loi sur la protection

de l'environnement (Escarpement du
Niagara)

Niagara

Escarpment

Plan Area

Commence-

menl

Short Ittle

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 27 of the Environmental Protec-

tion Act is amended by adding the following

subsection:

(2) Despite subsection (1), no person shall

use, operate, establish, alter, enlarge or

extend a waste management system or a

waste disposal site in the Niagara Escarp-

ment Plan Area as set out in the Niagara

Escarpment Plan, unless the Director has

issued a certificate of approval or a provi-

sional certificate of approval before this sub-

section comes into force.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Environmental Protection Amendment Act (Ni-

agara Escarpment), 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 27 de la Loi sur la protection de

Venvironnement est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit ^°"« <*« p'^-

utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir rè^ar^ment
ou étendre un système de gestion des déchets du Niagara

ou un lieu d'élimination des déchets dans la

zone de planification de l'escarpement du
Niagara désignée dans le plan de l'escarpe-

ment du Niagara, à moins que le directeur

n'ait délivré un certificat d'autorisation ou un
certificat d'autorisation provisoire avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe.

2 La présente loi entre en vigueur le jour *-."""** *"

1, .. , .. , vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"* abrégé

de 1992 modifiant la Loi sur la protection de

l'environnement (Escarpement du Niagara).
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to establish AgriCorp as a corpora-

tion without share capital and as a Crown agency.

The principal objects of AgriCorp are to administer plans of

crop insurance under the Crop Insurance Act (Ontario), 1992 that

are presently administered by the Crop Insurance Commission of

Ontario and plans of farm «ncome stabilization under the Farm
Income Slabilizalion Act, 1992 that are presently administered by

the Farm Income Stabilization Commission of Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de créer AgriCorp à titre de

personne morale sans capital-actions et d'organisme de la Cou-
ronne.

AgriCorp a pour mission principale de gérer les régimes d'as-

surance-récolte visés par la Loi de 1992 sur l'assurance-récolte

(Ontario) et présentement gérés par la Commission ontarienne de

l'assurance-récohe, ainsi que les régimes de stabilisation des reve-

nus agricoles visés par la Loi de 1992 sur la stabilisation des reve-

nus agricoles et présentement gérés par la Commission de stabili-

sation des revenus agricoles de l'Ontario.
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An Act to establish a Corporation to

provide for Agricultural Insurance
Loi créant une personne morale
offrant de l'assurance agricole

AgriCorp
established

Appointment
of members

Term of

appointment

Non-applica-

tion

Objects

Powers

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
in English and French as AgriCorp.

(2) AgriCorp shall consist of as many
members, not fewer than five, as the Lieu-

tenant Governor in Council may appoint.

(3) The members shall be appointed for a

term of not more than three years.

(4) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

AgriCorp.

2. The objects of AgriCorp are,

(a) to administer plans of crop insurance

under the Crop Insurance Act
(Ontario), 1992, and to perform the

duties conferred on it by that Act;

(b) to administer plans of farm income
stabilization under the Farm Income
Stabilization Act, 1992 and to perform
the duties conferred on it by that Act;

and

(c) to perform any other duties conferred

on it under any other Act of Ontario,

order of the Lieutenant Governor in

Council, or agreement with the Gov-
ernment of Canada or any of its agen-

cies.

3.—(1) AgriCorp may, for the purpose of

furthering its objects,

(a) acquire, hold or dispose of any interest

in real property;

(b) establish and collect fees and service

charges related to the exercise of its

powers or the carrying out of its

duties;

(c) with the approval of the Treasurer of

Ontario, borrow money and give secu-

rity against its property;

(d) on such conditions as the Treasurer

approves in writing, invest its money
in any investment that the Treasurer

Nomination
des membres

Mandat des

membres

Non-applica-

tion

Mission

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Est créée une personne morale sans
Ç.'f'"'p"

capital-actions nommée AgriCorp en français ,

^" "'^

et en anglais.

(2). AgriCorp se compose de cinq mem-
bres ou plus que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le mandat des membres ne doit pas

dépasser trois ans.

(4) La Loi sur les personnes morales et la

Loi sur les renseignements exigés des person-

nes morales ne s'appliquent pas à AgriCorp.

2 AgriCorp a pour mission :

a) de gérer les régimes d'assurance-

récolte visés par la Loi de 1992 sur

rassurance-récolte (Ontario) et d'exer-

cer les fonctions qui lui sont conférées

par cette loi;

b) de gérer les régimes de stabilisation

des revenus agricoles visés par la Loi

de 1992 sur la stabilisation des revenus

agricoles et d'exercer les fonctions qui

lui sont conférées par cette loi;

c) d'exercer toutes les autres fonctions

qui lui sont conférées par d'autres lois

de l'Ontario, par des décrets du lieute-

nant-gouverneur en conseil ou par des

accords conclus avec le gouvernement

du Canada ou l'un de ses organismes.

3 (1) Afin de réaliser sa mission, Agri-

Corp peut :

a) acquérir, détenir ou aliéner tout inté-

rêt dans des biens immeubles;

b) fixer et percevoir les droits et frais de

gestion liés à l'exercice de ses pouvoirs

ou de ses fonctions;

c) avec l'approbation du trésorier de

l'Ontario, emprunter des sommes et

donner ses biens en garantie;

d) investir, aux conditions que le trésorier

approuve par écrit, ses fonds dans les

placements que le trésorier peut effec-

Pouvoirs
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may make under section 3 of the

Financial Administration Act, or that

the Treasurer has otherwise approved;

(e) with the approval of the Lieutenant

Governor in Council, create subsidiar-

ies;

(f) with the approval of the Lieutenant
Governor in Council, enter into agree-

ments with the Government of Canada
or any of its agencies for the advance-

ment or support of agriculture and
food;

(g) exercise any powers and perform any

duties conferred on it under any agree-

ment mentioned in clause (f);

(h) inquire into any matter relating to its

jurisdiction;

(i) provide advice to the Minister of Agri-

culture and Food on any matter relat-

ing to its jurisdiction.

Inquiry
(2) For the purpose of an inquiry under

clause (1) (h), AgriCorp has the powers of a

commission under Part II of the Public

Inquiries Act, which Part applies to the

inquiry as if it were an inquiry under that

Act.

Guarantee of
(3) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Treasurer may,
upon such conditions as the Treasurer con-

siders proper, guarantee, on behalf of

Ontario, the repayment of any loan made to

AgriCorp, together with interest on the loan.

4.—(1) The affairs of AgriCorp shall be

managed and controlled by its board of
directors which shall consist of all of the

members of AgriCorp.

(2) The Lieutenant Governor in Council
shall designate one of the members as chair

and one or more of the members as vice-

chairs of the board.

(3) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

5.—(1) The board of directors of Agri-

Corp may make such by-laws as it considers

necessary for the administration of the affairs

of the AgriCorp, including by-laws to estab-

lish committees.

(2) A by-law establishing a committee of

the board may delegate to the committee
those powers and duties of the board deter-

mined in the by-law.

6.—(1) Members of AgriCorp who are

not employed in the public service of Ontario
shall receive the remuneration that the Lieu-

tenant Governor in Council determines, pay-

able out of the general fund of AgriCorp.

Board of

directors

Chair and
vice-chairs

Quorum

By-laws

Committees

Remunera-
tion of

members

tuer en vertu de l'article 3 de la Loi
sur l'administration financière ou qu'il

a approuvés;

e) avec l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil, créer des filiales;'

f) avec l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil, conclure des
accords avec le gouvernement du
Canada ou l'un de ses organismes pour
la promotion ou le soutien de l'agricul-

ture et de l'alimentation;

g) exercer les pouvoirs et fonctions qui

lui sont conférés par les accords men-
tionnés à l'alinéa f);

h) enquêter sur les questions relevant de

sa compétence;

i) conseiller le ministre de l'Agriculture

et de l'Alimentation sur les questions

relevant de la compétence d'AgriCorp.

(2) Aux fins de l'enquête visée à l'alinéa Enquête

(1) h), AgriCorp a les pouvoirs conférés à

une commission par la partie II de la Loi sur

les enquêtes publiques, partie qui s'applique à

l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête

menée en vertu de cette loi.

(3) Sous réserve de l'approbation du lieu- E"ip™n's

» » -11.-- garantis
tenant-gouverneur en conseil, le trésorier

peut, aux conditions qu'il juge opportunes,

garantir, au nom de l'Ontario, le paiement
d'un emprunt, y compris des intérêts, que
contracte AgriCorp.

4 (1) Le conseil d'administration d'Agri- Conseil dad-

^ ^ '
. ,

,° mmistration
Corp se compose de tous les membres
d'AgriCorp, dont il assure l'administration et

la direction des activités.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme un des membres à la présidence du
conseil et un ou plusieurs autres à la vice-

présidence.

(3) La majorité des membres du conseil

constitue le quorum.

5 (1) Le conseil d'administration d'Agri-

Corp peut adopter des règlements adminis-

tratifs qu'il juge nécessaires à l'administration

de ses activités, notamment des règlements

administratifs qui créent des comités.

(2) Le règlement administratif qui crée un
comité du conseil peut confier à ce comité les

pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont

précisés.

6 (1) Les membres d'AgriCorp qui ne

sont pas des employés de la fonction publi-

que de l'Ontario reçoivent la rémunération

que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil

et qui est prélevée sur le fonds d'administra-

tion générale d'AgriCorp.

Président et

vice-prési-

dents

Quorum

Règlements
administratifs

Comités

Rémunération

des membres

L .
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Expenses of

members

Employees

General

manager

Professional

assistance

Crown
agency

No personal

liability
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Crown
liability

Non-compell-

able witness

Surplus

money

Auditors

\nnual

cport

(2) AgriCorp shall pay the expenses
incurred by members in the course of their

duties according to the policies of Manage-
ment Board of Cabinet.

7.—(1) A general manager and other
employees may be employed under the

Public Service Act for the proper conduct of

the affairs of AgriCorp.

(2) The general manager is responsible for

the management and the administration of

AgriCorp, subject to the supervision and
direction of the board of directors of Agri-

Corp.

(3) AgriCorp may engage persons, other

than those mentioned in subsection (1), to

provide professional, technical and other
assistance to it.

8. AgriCorp is an agent of Her Majesty
and its powers may be exercised only as an
agent of Her Majesty.

9.—(1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of AgriCorp or employee appointed to

the service of AgriCorp for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

10. Except with the consent of AgriCorp,
no member of AgriCorp shall be required to

give testimony in any proceedings with

regard to information obtained in the dis-

charge of the member's duties.

11. Upon the order of the Lieutenant
Governor in Council, AgriCorp shall pay
into the Consolidated Revenue Fund the sur-

plus money in its general fund as the Trea-

surer of Ontario determines.

12. The board of directors of AgriCorp
shall appoint one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit

the accounts and financial transactions of

AgriCorp annually.

13.—(1) The board of directors of Agri-

Corp shall make a report annually, within

120 days after the end of AgriCorp's finan-

cial year, to the Minister of Agriculture and
Food on the affairs of AgriCorp containing

all information that the Minister may
require.

Directeur

général

(2) AgriCorp règle les frais que ses mem- F"'s <ies

bres engagent dans l'exercice de leurs fonc-
'"^"''"'^

tions selon la politique du Conseil de gestion

du gouvernement.

7 (1) Un directeur général et d'autres Employés

employés peuvent être employés en vertu de
la Loi sur la fonction publique pour assurer

le bon fonctionnement d'AgriCorp.

(2) Le directeur général est chargé de la

gestion et de l'administration d'AgriCorp,
sous la surveillance et la direction du conseil

d'administration d'AgriCorp.

(3) AgriCorp peut engager des personnes '^'<*^ profes-

autres que celles mentionnées au paragraphe
^'°""^ *

(1) pour lui fournir une aide professionnelle,

technique ou autre.

8 AgriCorp est un mandataire de Sa Organisme de

«...?. ^ • ,» la Couronne
Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu à

ce titre.

9 (1) Sont irrecevables les actions ou '^munité

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre d'AgriCorp ou un
employé nommé au service d'AgriCorp pour
un acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de leurs fonctions ou
pour une négligence ou un manquement qui

leur sont imputés dans l'exercice de bonne
foi de leurs fonctions.

Responsabi-
lité de la

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

Dispensç de

témoigner

Versement
des sommes
excédentaires

10 Sauf avec l'autorisation d'AgriCorp,
les membres d'AgriCorp ne sont pas tenus,

dans les instances, de témoigner relativement

aux renseignements obtenus dans l'exercice

de leurs fonctions.

11 Sur décret du lieutenant-gouverneur en

conseil, AgriCorp verse au Trésor les som-
mes d'argent excédentaires de son fonds

d'administration générale que fixe le trésorier

de l'Ontario.

12 Le conseil d'administration d'AgriCorp vérificateurs

charge un ou plusieurs vérificateurs agréés

aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique de vérifier chaque année les comp-
tes et les opérations financières d'AgriCorp.

13 (1) Dans les 120 jours de la fin de

l'exercice d'AgriCorp, le conseil d'adminis-

tration d'AgriCorp présente au ministre de

l'Agriculture et de l'Alimentation un rapport

annuel sur les activités d'AgriCorp contenant

tous les renseignements que le ministre

exige.

Rapport

annuel
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Idem

Transition

Term of

office

General
manager

Commence-
ment

Short title

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then lay the report before the Assembly if it

is in session or, if not, at the next session.

14.—(1) Despite subsection 1 (2), the first

members of AgriCorp are the members of

The Crop Insurance Commission of Ontario

in office immediately before the coming into

force of this Act.

(2) Despite subsection 1 (3), the terms of

office of the first members of AgriCorp
expire on the day their terms of office as

members of the Commission expire, unless

the Lieutenant Governor in Council pre-

scribes otherwise.

15. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 7 (2)

is repealed and the following substituted:

(2) The general manager is responsible for

the management and the administration of

AgriCorp, subject to the supervision and
direction of the board, and may exercise the

powers and duties of a deputy minister of a

ministry.

16. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

17. The short title of this Act is the

AgriCorp Act, 1992.

Dispositions

transitoires

(2) Le ministre présente le rapport au ''^«"'

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne

siège pas, il le dépose à la session suivante.

14 (1) Malgré le paragraphe 1 (2), les

premiers membres d'AgriCorp sont les mem-
bres de la commission appelée The Crop
Insurance Commission of Ontario qui sont en

fonction immédiatement avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 1 (3), le mandat Mandat

des premiers membres d'AgriCorp expire le

jour où expire leur mandat comme membres
de la commission, sauf prescription contraire

du lieutenant-gouverneur en conseil.

15 Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe 7 (2) est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur général est chargé de la

gestion et de l'administration d'Agricorp,

sous la surveillance et la direction du conseil

d'administration, et peut exercer les pouvoirs

et fonctions d'un sous-ministre d'un minis-

tère.

16 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

„ .^ , ^. , Vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^^^ *''™8*

de 1992 sur AgriCorp.

Directeur

général
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to repeal and replace the Farm
Income Stabilization Act.

The Bill makes the following changes to the Act:

1. AgriCorp replaces the Farm Income Stabilization Com-
mission of Ontario.

2. Where the Minister of Agriculture and Food has not

entered into any agreement with the Government of

Canada in respect of a farm product, the benefits that

persons can receive under a farm income stabilization

plan are limited to 5 per cent of the average market
price of the product for five years.

3. AgriCorp is required to comply with any request by the

Minister of Agriculture and Food to establish, amend or

revoke a farm income stabilization plan.

4. AgriCorp is not permitted to enrol applicants in a farm

income stabilization plan if the plan does not cover the

entire farm product of the applicant or if another con-

tract of enrolment is already in effect.

5. A decision by AgriCorp to establish, amend or revoke a

farm income stabilization plan, the plan itself and all

contracts that persons enter into to enrol in the plan are

treated as administrative matters and not regulations.

6. The powers of an inspector are extended to cover per-

sons enrolled in or applicants for enrolment in a farm

income stabilization plan.

7. Inspectors are exempted from personal liability for acts

done in good faith in respect of their duty under the

Act.

8. Certain disputes relating to farm income stabilization

plans may be referred to the Farm Products Appeal Tri-

bunal.

9. AgriCorp is permitted to make certain investments with

money from the Ontario Farm Income Stabilization

Fund.

10. AgriCorp may lend money from the Ontario Farm
Income Stabilization Fund to the Ontario Crop Insur-

ance Fund.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet d'abroger et de remplacer la

Loi sur la stabilisation des revenus agricoles.

Il apporte les modifications suivantes à la Loi :

1. AgriCorp remplace la Commission de stabilisation des
revenus agricoles de l'Ontario.

2. Lorsque le ministre de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion n'a pas conclu d'accord avec le gouvernement du !

Canada à l'égard d'un produit agricole, les indemnités '

que les adhérents à un régime de stabilisation des rêve-
j

nus agricoles peuvent recevoir sont limitées àl

5 pour cent du prix du marché moyen du produit sur '

cinq ans.

3. AgriCorp doit créer, modifier ou abolir un régime de
|

stabilisation des revenus agricoles si le ministre de
|

l'Agriculture et de l'Alimentation le lui demande.
i

4. AgriCorp ne peut conclure de contrat d'adhésion à un
1

régime de stabilisation des revenus agricoles si le régime
{

ne vise pas la totalité du produit agricole produit par !

l'auteur de la demande ou qu'il existe déjà un autre
;

contrat d'adhésion.

5. Toute décision d'AgriCorp en vue de créer, de modifier
'

ou d'abolir un régime de stabilisation des revenus agri-

coles, le régime lui-même et les contrats d'adhésion au i

régime sont considérés comme des questions administra-

tives et non comme des règlements.

6. Les pouvoirs d'un inspecteur s'étendent aux adhérents

et aux auteurs d'une demande d'adhésion à un régime '

de stabilisation des revenus agricoles.

7. Les inspecteurs ne sont pas tenus personnellement res-i

ponsables d'un acte accompli de bonne foi dans l'exer-

cice de leurs fonctions aux termes de la Loi.

8. Certains différends portant sur les régimes de stabilisa-

j

tion des revenus agricoles peuvent être renvoyés à la

Commission d'appel pour les produits agricoles.

9. AgriCorp peut effectuer certains placements avec les'

sommes qui se trouvent dans la Caisse de stabilisation

des revenus agricoles de l'Ontario.

10. AgriCorp peut prêter des sommes de la Caisse de stabi-

lisation des revenus agricoles de l'Ontario à la Caisse'

d'assurance-récolte de l'Ontario.

«I
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^eretments
ih Canada

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "farm product" includes

animals, meats, eggs, poultry, wool, milk,

cream, grains, seeds, fniit, vegetables, maple
products, honey and tobacco, or any class or

part of those products, and includes any
products designated in the regulations made
under this Act.

Farm Income Stabilization

Plans

2.—(1) With the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Agriculture and Food may enter into agree-

ments with the Government of Canada under

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «produit agricole» Définition

s'entend notamment des animaux, des vian-

des, des oeufs, de la volaille, de la laine, du
lait, de la crème, des céréales, des semences,

des fruits, des légumes, des produits de l'éra-

ble, du miel et du tabac et de toute catégorie

ou partie de ces produits, et s'entend en
outre des produits désignés dans les règle-

ments pris en application de la présente loi.

Régimes de stabilisation des revenus
agricoles

2 (1) Le ministre de l'Agriculture et de Acœrds avec

l'Alimentation, avec l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, peut conclure

des accords avec le gouvernement du Canada



Bill 64 FARM INCOME STABILIZATION 1992

Effective

date of

agreement

Plans for

farm prod-

ucts

Powers of

AgriCorp

Maximum
payments
under plan

the Farm Income Protection Act (Canada) in

respect of farm products produced in

Ontario.

(2) An agreement may provide that it

shall be deemed to have taken effect, in

whole or in part, on a day before the day on
which this Act comes into force.

3.—(1) AgriCorp may establish, amend
and revoke plans for the stabilization of the

incomes of producers of,

(a) farm products produced in Ontario in

respect of which the Minister of Agri-

culture and Food has entered into an
agreement mentioned in subsection

2(1); or

(b) farm products produced in Ontario
and designated in the regulations made
under this Act.

(2) AgriCorp's powers with respect to

plans include the power to,

(a) conduct surveys and research pro-

grams relating to farm income stabili-

zation and obtain statistics for its pur-

poses;

(b) consult with any organizations or

groups of producers of farm products

that it considers necessary;

(c) prescribe the qualifications and
requirements for the enrolment or

continued enrolment of persons in a

plan;

(d) prescribe the conditions to be com-
plied with by applicants for enrolment
or persons enrolled in a plan;

(e) prescribe the maximum level of pro-

duction or marketing for which per-

sons enrolled in a plan are eligible to

receive payments under the plan;

(f) fix premium rates payable by persons

enrolled in a plan;

(g) prescribe the term of enrolment of

persons in a plan; and

(h) prescribe the conditions under which
persons enrolled in a plan may with-

draw from the plan.

(3) If the Minister has not entered into an
agreement mentioned in subsection 2 (1) in

respect of a farm product, the maximum
amount of payments that persons enrolled in

a plan mentioned in subsection (1) in respect

of the product are entitled to receive from
the plan is 5 per cent of the average market
price of the product for the five years imme-
diately preceding the year in which the per-

Pouvoirs

d'AgriCorp

aux termes de la Loi sur la protection du
revenu agricole (Canada) à l'égard de pro-

duits agricoles produits en Ontario.

(2) L'accord peut prévoir qu'il est réputé ^"^^ '''^f'"

avoir pris effet, en tout ou en partie, un jour

qui précède le jour de l'entrée en vigueur de
la présente loi.

3 (1) AgriCorp peut créer, modifier et ««^gimes por-

u 1- j - • j . i_i- ^ j tant sur les
abonr des regimes de stabilisation des rêve- produits agri-

nus des producteurs : coies

a) soit de produits agricoles produits en
Ontario à l'égard desquels le ministre

de l'Agriculture et de l'Alimentation a

conclu l'accord visé au paragraphe

2(1);

b) soit de produits agricoles produits en
Ontario et désignés dans les règle-

ments pris en application de la pré-

sente loi.

(2) AgriCorp a notamment les pouvoirs

suivants à l'égard des régimes :

a) effectuer des études et mettre sur pied

des programmes de recherche sur la

stabilisation des revenus agricoles et

obtenir des statistiques pour ses

besoins;

b) consulter les associations ou groupes
de producteurs de produits agricoles

qu'elle estime nécessaires;

c) prescrire les conditions d'adhésion et

de maintien de l'adhésion à un régime;

d) prescrire les conditions que doivent

remplir les auteurs d'une demande
d'adhésion ou les adhérents à un
régime;

e) prescrire le niveau maximal de produc-

tion ou de commercialisation pour
lequel les adhérents à un régime ont le

droit de recevoir des indemnités dans

le cadre du régime;

f) fixer le taux des primes que doivent

verser les adhérents à un régime;

g) prescrire la durée de l'adhésion à un
régime;

h) prescrire les conditions auxquelles les

adhérents à un régime peuvent se reti-

rer du régime.

(3) Si le ministre n'a pas conclu l'accord

visé au paragraphe 2 (1) à l'égard d'un pro-

duit agricole, le montant maximal des indem-

nités que les adhérents à un régime men-
tionné au paragraphe (1) à l'égard du produit

ont le droit de recevoir dans le cadre du
régime s'élève à 5 pour cent du prix du mar-

ché moyen du produit au cours des cinq

années qui précèdent l'année où ils présen-

Indemnités

maximaies

â

I

L.
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Minister's

request

Enrolment

Terms

Powers of

AgriCorp

sons make claims to receive payments under

the plan.

4. AgriCorp shall forthwith establish,

amend or revoke a plan or proposed plan

under subsection 3 (1) upon receiving the

written request of the Minister of Agriculture

and Food to do so.

Enrolment in Plans

5.—(1) No person is entitled to receive

payments under a farm income stabilization

plan established or continued under this Act
unless enrolled in the plan by way of a con-

tract entered into with AgriCorp.

(2) AgriCorp shall fix the terms of con-

tracts of enrolment.

(3) AgriCorp has all the powers necessary

to perform its duties including the power to,

(a) enter into contracts to enrol persons in

a plan;

(b) prescribe the times at which applica-

tions for enrolment in a plan may be

made;

(c) require applicants for enrolment in a

plan or persons enrolled in a plan to

furnish the information, statements or

reports that AgriCorp requires to

administer the plan;

(d) prescribe forms, provide for their use

and require information given in a

form to be verified by statutory decla-

ration;

(e) prescribe the times and method of

payment of premiums by persons
enrolled in a plan and provide for the

deduction of premiums from payments

under the plan;

(f) provide for the adjustment of premi-

ums payable by persons enrolled in a

plan;

(g) accept any contributions payable by
the Government of Canada under an

agreement mentioned in subsection

2 (1);

(h) make payments under a plan to per-

sons enrolled in the plan;

(i) refuse to make payments in whole or

in part to persons enrolled in a plan

who have not complied with the condi-

tions prescribed in the plan;

(j) retain persons to solicit and receive

applications for enrolment in a plan,

tent une demande d'indemnité dans le cadre

du régime.

4 AgriCorp crée, modifie ou abolit un Demande du
, • • » j - • 1 ministre

regime ou un projet de regime aux termes du
paragraphe 3 (1) sur réception d'une
demande écrite à cet effet du ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation.

Adhésion aux régimes

5 (1) Nul n'a le droit de recevoir des Adhésion

indemnités dans le cadre d'un régime de sta-

bilisation des revenus agricoles créé ou main-

tenu en vertu de la présente loi à moins
d'avoir adhéré à ce régime par voie de con-

trat conclu avec AgriCorp.

(2) AgriCorp fixe les conditions des con- Conditions

trats d'adhésion.

(3) AgriCorp a les pouvoirs voulus pour jî^^°i*

s'acquitter de ses fonctions. Elle peut ^"
°^

notamment :

a) conclure des contrats d'adhésion à un
régime;

b) fixer le moment auquel les demandes
d'adhésion à un régime peuvent être

présentées;

c) exiger que les auteurs d'une demande
d'adhésion à un régime ou les adhé-

rents à un régime fournissent les ren-

seignements, les déclarations et les

rapports dont AgriCorp a besoin pour

gérer le régime;

d) prescrire des formules, prévoir les

modalités de leur emploi et exiger que
les renseignements qui y sont fournis

soient attestés par déclaration solen-

nelle;

e) prescrire les modalités de paiement
des primes par les adhérents à un
régime et prévoir la retenue des pri-

mes sur les indemnités versées dans le

cadre du régime;

f) prévoir l'ajustement des primes que
doivent verser les adhérents à un
régime;

g) accepter les contributions payables par

le gouvernement du Canada aux ter-

mes de l'accord mentionné au paragra-

phe 2(1);

h) verser des indemnités dans le cadre

d'un régime aux adhérents à ce

régime;

i) refuser de verser des indemnités, en
tout ou en partie, aux adhérents à un
régime qui n'ont pas respecté les con-

ditions qui y sont fixées;

j) engager des personnes pour solliciter
,

et recevoir des demandes d'adhésion à

un régime, percevoir les primes et
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collect premiums and adjust claims
under a plan;

(k) require that persons enrolled in a plan

who wish to assign the right to receive

payments under the plan sign all docu-

ments that AgriCorp considers neces-

sary for the purpose.

Restriction
(4) Despite clause (3) (a), AgriCorp shall

on contracts ^ ' K ^
\/\/'e r

of enrolment not enter mto a contract to enrol an appli-

cant in a plan in respect of a farm product if,

(a) the contract covers less than the entire

product in respect of which the appli-

cant could enrol in a plan under this

Act; or

(b) a contract is already in effect to enrol

another person in a plan in respect of

the product in which the applicant has

an interest.

Not régula- ^^ ^ decision by AgriCorp to establish,

amend or revoke a plan under subsection

3 (1), the plan itself and all contracts of

enrolment under the plan shall be deemed to

be of an administrative and not of a legisla-

tive nature.

Inspectors

Proof of

appointment

Powers of
inspector

Time for

exercising

powers

Identification

of inspector

7.—(1) AgriCorp may appoint a chief

inspector and other inspectors as it considers

necessary.

(2) An inspector's certificate of appoint-

ment purporting to be signed by AgriCorp is

admissible in evidence as proof of appoint-

ment, in the absence of evidence to the con-

trary, without further proof of the signature

or authority of AgriCorp.

(3) An inspector may, in respect of a per-

son enrolled in a plan or an applicant for

enrolment in a plan,

(a) enter and inspect any lands and prem-
ises, other than a dwelling, that are

owned or occupied by those persons

and inspect any goods located on those

lands and premises; and

(b) demand the production by those per-

sons of books, records or documents,
or extracts from those books, records

or documents relating to the farm
products to which the plan applies.

(4) An inspector shall exercise the powers
mentioned in subsection (3) only during nor-

mal business hours.

(5) An inspector who exercises any of the

powers mentioned in subsection (3) shall

produce proof of appointment at the request

of the persons mentioned in that subsection.

régler les demandes d'indemnité dans

le cadre d'un régime;

k) exiger des adhérents à un régime dési-

reux de céder leur droit au paiement

des indemnités prévues par le régime

qu'ils signent tous les documents
qu'AgriCorp estime nécessaires à cette

fin.

(4) Malgré l'alinéa (3) a), AgriCorp ne Restriction.

doit pas conclure de contrat d'adhésion à un d'adhésion

régime portant sur un produit agricole si :

a) soit le contrat ne vise pas la totalité du
produit pour lequel l'auteur de la

demande d'adhésion pourrait adhérer

à un régime aux termes de la présente

loi;

b) soit il existe déjà un contrat prévoyant

l'adhésion d'une autre personne à un
régime portant sur le produit dans
lequel l'auteur de la demande a un
intérêt.

6 Toute décision d'AgriCorp en vue de

créer, de modifier ou d'abolir un régime en

vertu du paragraphe 3 (1), le régime lui-

même et l'ensemble des contrats d'adhésion

au régime sont réputés être de nature admi-

nistrative et non de nature législative.

7 (1) AgriCorp peut nommer un inspec-

teur en chef et les autres inspecteurs qu'elle

estime nécessaires.

(2) L'attestation de nomination de l'ins-

pecteur qui se présente comme étant signée

par AgriCorp est admissible en preuve
comme preuve de la nomination, en l'ab-

sence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ni l'autorité d'AgriCorp.

(3) L'inspecteur peut, à l'égard de l'adhé-

rent à un régime ou de l'auteur d'une

demande d'adhésion à un régime :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un
lieu, autre qu'une habitation, que ces

personnes occupent ou dont elles sont

propriétaires et examiner les objets qui

s'y trouvent;

b) demander aux mêmes personnes de

produire les livres, dossiers et docu-

ments ou les extraits de ceux-ci qui se

rapportent aux produits agricoles aux-

quels s'applique le régime.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs

prévus au paragraphe (3) que pendant les

heures ouvrables habituelles.

(5) L'inspecteur qui exerce un pouvoir

visé au paragraphe (3) produit la preuve de

sa nomination à la demande des personnes

mentionnées à ce paragraphe.

Non des

règlements

Inspecteurs

Preuve de la

nomination

Pouvoirs de

l'inspecteur

Heurts d'ins-

pection

Identification

de l'inspec-

teur
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Obligation to

produce

Admissibility

of photo-

copies

Written
(5) A demand mentioned in clause (3) (b)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the books, records,

documents or extracts required.

(7) If an inspector makes a demand under

clause (3) (b), the person having custody of

the books, records, documents or extracts

shall produce them to the inspector.

Photocopying
(g) Qn issuing a written receipt, the

inspector may remove the books, records,

documents or extracts that are produced for

the purpose of photocopying them, but the

photocopying shall be carried out with rea-

sonable dispatch, and the inspector shall

forthwith after the photocopying return them
to the person who produced them.

(9) A photocopy purporting to be certified

by an inspector to be a copy made under
subsection (8) is admissible in evidence to

the same extent, and has the same evidenti-

ary value, as the book, record, document or

extract of which the photocopy is a copy.

(10) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out his or her duties or pro-

vide false information or refuse to provide

information to an inspector.

(11) A person who contravenes this sec-

tion is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,000.

(12) A person retained by AgriCorp under
clause 5 (3) (j) or an inspector is not person-

ally liable for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty under this Act.

8.—(1) AgriCorp may, after a hearing,

cancel the enrolment of a person enrolled in

a plan if AgriCorp finds that person or any

other person in that person's employ or asso-

ciated with that person in producing the farm

product for which the person is enrolled has,

(a) contravened subsection 7 (10); or

(b) knowingly supplied AgriCorp with

information respecting the farm prod-

uct that is false or likely to mislead

and that may affect payment to him or

her under the plan.

(2) AgriCorp may, after a hearing, cancel

the enrolment of a person enrolled in a plan

if AgriCorp finds that person has ceased to

be qualified to be enrolled in the plan.

(3) In cancelling an enrolment, Agricorp

may make orders that it considers proper

with respect to the repayment of the whole

(6) La demande visée à l'alinéa (3) b) est Demande

faite par écrit et précise la nature des livres,

dossiers, documents ou extraits exigés.

Obstruction

of inspector

Offence

Protection

from liability

< ancellation

f enrolment

idem

Orders,

where enrol-

ment

cancelled

Production
obligatoire

Photocopie

Admissibilité

des photo-

copies

(7) Si l'inspecteur fait une demande aux
termes de l'alinéa (3) b), la personne qui a la

garde des livres, dossiers, documents ou
extraits les lui produit.

(8) À condition d'émettre un récépissé

écrit, l'inspecteur peut enlever les livres, dos-

siers, documents ou extraits qui sont produits

en vue de les photocopier. Toutefois, la pho-
tocopie doit se faire avec une diligence rai-

sonnable et l'inspecteur doit ensuite rendre

les pièces sans délai à la personne qui les a

produites.

(9) La photocopie qui se présente comme
étant attestée par l'inspecteur en tant que
copie faite aux termes du paragraphe (8) est

admissible en preuve dans la même mesure
et a la même valeur probante que le livre,

dossier, document ou extrait dont elle est

une photocopie.

(10) Nul ne doit entraver l'inspecteur dans

l'exercice de ses fonctions, ni lui fournir de

faux renseignements, ni refuser de lui fournir

des renseignements.

(11) Quiconque enfreint le présent article

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(12) La personne engagée par AgriCorp
aux termes de l'alinéa 5 (3) j) et l'inspecteur

ne sont pas tenus personnellement responsa-

bles d'un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions aux termes de la présente loi.

8 (1) Après avoir tenu une audience,

AgriCorp peut révoquer l'adhésion d'un

adhérent à un régime si elle conclut que cet

adhérent ou une personne qui travaille pour

lui ou qui lui est associée dans la production

du produit agricole pour lequel il a adhéré au

régime a :

a) soit enfreint le paragraphe 7 (10);

b) soit sciemment fourni à AgriCorp, à

l'égard du produit agricole, des rensei-

gnements qui sont faux ou qui indui-

sent vraisemblablement en erreur et

qui peuvent influer sur l'indemnité qui

lui est versée dans le cadre du régime.

(2) Après avoir tenu une audience, Agri-

Corp peut révoquer l'adhésion d'une per-

sonne à un régime si elle conclut que celle-ci

ne remplit plus les conditions d'adhésion.

(3) Lorsqu'elle révoque une adhésion, ^„'**j°""j"*^"

AgriCorp peut rendre les ordonnances révocation

qu'elle estime appropriées à l'égard du rem-

boursement intégral ou partiel des primes

Entrave

Infraction

Immunité

Révocation
de l'adhésion

Idem
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Refusal to

re-enrol

Referral of

disputes

or any part of premiums paid or payments
made under the plan.

(4) If a person who was enrolled in a plan

has withdrawn or has had the enrolment can-

celled, AgriCorp may refuse to re-enrol that

person in that or any other plan.

9.—(1) If AgriCorp and an applicant for

enrolment in a plan disagree on whether the

applicant is disentitled to enrolment under
subsection 5 (4), or if AgriCorp and a person

enrolled in a plan fail to resolve a dispute

arising out of a claim under the plan, either

may, by written notice sent to the other and
filed with the Farm Products Appeal Tribu-

nal, require the matter in dispute to be deter-

mined by the Tribunal.

Tribunal's n) The Tribunal's decision is binding on
decision ,

^ ' .

"
binding the parties.

Ontario
Farm
Income
Stabilization

Fund

Idem

Deposits into

Fund

Funding

10.—(1) The Ontario Farm Income Stabi-

lization Fund is continued under the name
Ontario Farm Income Stabilization Fund in

English and Caisse de stabilisation des
revenus agricoles de l'Ontario in French.

(2) AgriCorp shall maintain the Fund in a

bank named in Schedule I to the Bank Act

(Canada).

(3) AgriCorp shall deposit into the Fund,

(a) all money that it receives under this

Act; and

(b) all loans that it receives from the

Ontario Crop Insurance Fund under
the Crop Insurance Act, (Ontario),

1992.

(4) AgriCorp shall maintain separate

books of account respecting each farm prod-

uct to which a plan applies.

(5) On such conditions as the Treasurer of

Ontario approves in writing, AgriCorp may
invest all or any part of the Ontario Farm
Income Stabilization Fund in any investment

that the Treasurer may make under section 3

of the Financial Administration Act, or that

the Treasurer has otherwise approved.

of F™nd
""'

(^) AgriCorp shall pay out of the Fund all

money for payments that it is required to

make under this Act.

Surplus
(7) Upon the order of the Lieutenant

Governor in Council, AgriCorp may pay into

the Consolidated Revenue Fund the surplus

money in the Fund as the Treasurer deter-

mines.

Separate

books of

account

Investments

Refus de
renouvelle-

ment de

l'adhésion

Renvoi des
différends

payées ou des indemnités versées dans le

cadre du régime.

(4) Si l'adhérent à un régime s'est retiré

de celui-ci ou que son adhésion a été révo-

quée, AgriCorp peut refuser de renouveler

son adhésion au régime ou à un autre

régime.

9 (1) Si AgriCorp et l'auteur d'une
demande d'adhésion à un régime ne s'enten-

dent pas sur la question de savoir si ce der-

nier est privé du droit d'adhérer au régime

aux termes du paragraphe 5 (4), ou si Agri-

Corp et un adhérent n'arrivent pas à résou-

dre un différend découlant d'une demande
d'indemnité dans le cadre du régime, cha-

cune des parties peut, au moyen d'un avis

écrit envoyé à l'autre partie et déposé auprès

de la Commission d'appel pour les produits

agricoles, exiger que celle-ci tranche la ques-

tion en litige.

(2) La décision de la Commission lie les Décision de
^ .' la Commis-

parties, sion

Financement

10 (1) La Caisse de stabilisation des Sr^^'^'f*"^ '
. , .,,,-> ^. ^ ^ bilisation des

revenus agricoles de 1 Ontario est maintenue revenus agri-

sous le nom de Caisse de stabilisation des c'es de ron-

revenus agricoles de l'Ontario en français et
'*""

de Ontario Farm Income Stabilization Fund
en anglais.

(2) AgriCorp conserve la Caisse dans une '<*^"'

banque désignée à l'annexe I de la Loi sur

les banques (Canada).

(3) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu'elle reçoit aux

termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu'elle reçoit de la

Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario

aux termes de la Loi de 1992 sur l'as-

surance-récolte (Ontario) .

(4) AgriCorp tient des livres de comptes ^'^^" ^^..

comptes Ois-

distincts pour chaque produit agricole auquel tincts

un régime s'applique.

(5) AgriCorp peut, aux conditions que le
Placements

trésorier de l'Ontario approuve par écrit,

investir la totalité ou une partie du produit

de la Caisse de stabilisation des revenus agri-

coles de l'Ontario dans les placements que le

trésorier peut effectuer en vertu de l'article 3

de la Loi sur l'administration financière ou
qu'il a approuvé.

Dépôts à la

Caisse

(6) AgriCorp prélève sur la Caisse les

montants qu'elle doit payer aux termes de la

présente loi.

(7) Sur décret du lieutenant-gouverneur en

conseil, AgriCorp peut verser au Trésor les

sommes excédentaires au crédit de la Caisse

que fixe le trésorier.

Prélèvements

sur la Caisse

Excédent
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Payments
received

Where no
agreement

with Canada

ans to

[fiCorp

Begulations

Transition,

existing plans

Idfm

11.—(1) The Treasurer of Ontario shall

pay to AgriCorp out of the Consolidated
Revenue Fund all amounts that are payable

by the Minister of Agriculture and Food
under an agreement mentioned in subsection

2(1).

(2) If the Minister has not entered into an
agreement mentioned in subsection 2 (1) in

respect of a farm product, the Treasurer shall

pay to AgriCorp out of the Consolidated
Revenue Fund a sum equivalent to two-

thirds of the amount necessary to maintain

the Ontario Farm Income Stabilization Fund
in respect of the product over the term of

enrolment of persons in the plan in respect of

the product.

(3) The Treasurer may make loans to

AgriCorp out of the Consolidated Revenue
Fund with the approval of the Lieutenant
Governor in Council and on such conditions

as the Lieutenant Governor in Council pre-

scribes.

12. AgriCorp may lend money from the

Ontario Farm Income Stabilization Fund to

the Ontario Crop Insurance Fund on such

conditions as it considers appropriate.

Miscellaneous

13. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating farm products for the pur-

poses of this Act;

(b) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

14.—(1) The Farm Income Stabilization

Act, as it existed immediately before the com-
ing into force of this Act, continues to apply

to,

(a) contracts that were in effect on the day
this Act comes into force, under which

persons have enrolled in plans estab-

lished under subsection 6 (1) of that

Act; and

(b) plans related to the contracts described

in clause (a).

(2) All powers and obligations of the Farm
Income Stabilization Commission of Ontario

under the Farm Income Stabilization Act with

respect to contracts and plans described in

subsection (1) are assigned to AgriCorp.

(3) After the coming into force of this Act,

AgriCorp shall not enter into any contracts to

enrol persons in plans described in clause

(1) (b).

11 (1) Le trésorier de l'Ontario verse à Paiements

AgriCorp, sur le Trésor, les sommes que le

ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
est tenu de payer aux termes de l'accord visé

au paragraphe 2(1).

(2) Si le ministre n'a pas conclu l'accord Absence d'ac-

visé au paragraphe 2 (1) à l'égard d'un pro- ca^dr*^
^

duit agricole, le trésorier verse à AgriCorp,
sur le Trésor, une somme équivalant aux
deux tiers du montant nécessaire pour main-
tenir la Caisse de stabilisation des revenus
agricoles de l'Ontario à l'égard du produit

pendant la durée d'inscription des adhérents

au régime portant sur ce produit.

(3) Le trésorier peut consentir des prêts Prêts consen-

sur le Trésor à AgriCorp avec l'approbation co^
^"

du lieutenant-gouverneur en conseil aux con-

ditions que prescrit ce dernier.

12 AgriCorp peut prêter des sommes de P^è»

la Caisse de stabilisation des revenus agrico-

les de l'Ontario à la Caisse d'assurance-

récolte de l'Ontario aux conditions qu'elle

juge appropriées.

Dispositions diverses

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner des produits agricoles pour
l'application de la présente loi;

b) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

14 (1) La Loi sur la stabilisation des rêve- f'j^'j,*'""'

nus agricoles, telle qu'elle existait immédiate- régimes exis-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente "">'«

loi, continue de s'appliquer :

a) aux contrats qui étaient en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi et dans le cadre desquels des

personnes ont adhéré aux régimes créés

aux termes du paragraphe 6 (1) de

cette loi;

b) aux régimes liés aux contrats mention-

nés à l'alinéa a).

(2) Les pouvoirs et obligations qu'a la '•'•"'

Commission de stabilisation des revenus agri-

coles de l'Ontario aux termes de la Loi sur la

stabilisation des revenus agricoles à l'égard des

contrats et des régimes mentionnés au para-

graphe (1) sont cédés à AgriCorp.

(3) Après l'entrée en vigueur de la présente •'••"

loi, AgriCorp ne doit pas conclure de contrats

d'adhésion aux régimes mentionnés à l'alinéa

(1) b).
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Transition,

special

program

Idem

Idem

Transition,

tripartite

agreements

Idem

Repeal

Commence-
ment

Short title

15.—(1) The program established by
Order in Council 298/91, as amended by
Order in Council 1433/91, under section 7 of

the Ministry of Agriculture and Food Act is

continued as a plan under clause 3 (1) (a) of

this Act.

(2) Contracts that the Minister of Agricul-

ture and Food has entered into with persons

under the program are assigned to AgriCorp
and are continued under clause 5 (3) (a) of

this Act.

(3) A reference to the Minister in the pro-

gram or the contracts shall be deemed to be a

reference to AgriCorp.

16.—(1) If the Minister of Agriculture and
Food has entered into an agreement with the

Government of Canada in respect of a farm
product produced in Ontario, contracts that

the Minister has entered into with producers

of the product for the stabilization of their

income are assigned to AgriCorp and are con-

tinued under clause 5 (3) (a) of this Act.

(2) A reference to the Minister in the con-

tracts shall be deemed to be a reference to

AgriCorp.

17. The Farm Income Stabilization Act is

repealed.

18. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

19. The short title of this Act is the Farm
Income Stabilization Act, 1992.

Dispositions

transitoires,

programme
spécial

Idem

Idem

15 (1) Le programme créé par le décret

298/91, tel qu'il est modiné par le décret

1433/91, aux termes de l'article 7 de la Loi

sur le ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation est maintenu en tant que
régime aux termes de l'alinéa 3 (1) a) de la

présente loi.

(2) Les contrats que le ministre de l'Agri-

culture et de l'Alimentation a conclus avec

des personnes dans le cadre du programme
sont cédés à AgriCorp et sont maintenus aux
termes de l'alinéa 5 (3) a) de la présente loi.

(3) Une mention du ministre dans le pro-

gramme ou les contrats est réputée être une
mention d'AgriCorp.

16 (1) Si le ministre de l'Agriculture et de oisposhi"""

l'Alimentation a conclu un accord avec le accordstn-'

gouvernement du Canada à l'égard d'un pro- partîtes

duit agricole produit en Ontario, les contrats

qu'il a conclus avec les producteurs du pro-

duit pour la stabilisation de leurs revenus sont

cédés à AgriCorp et sont maintenus aux ter-

mes de l'alinéa 5 (3) a) de la présente loi.

(2) Une mention du ministre dans les con- '<*''"

trats est réputée être une mention
d'AgriCorp.

17 La Loi sur la stabilisation des revenus Abrogation

agricoles est abrogée.

18 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""^ *"

s ,, .. , .. , vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

19 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Ti'™ "brégé

de 1992 sur la stabilisation des revenus

agricoles.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to repeal and replace the Crop

Insurance Act (Ontario).

The Bill makes the following changes to the Act:

1. AgriCorp replaces The Crop Insurance Commission of

Ontario.

2. The Minister of Agricuhure and Food may enter into

agreements with the Government of Canada as provided

for in the Farm Income Protection Act (Canada) with

the approval of the Treasury Board.

3. Agricultural crops in respect of which AgriCorp estab-

lishes crop insurance plans are not designated by regula-

tions made by the Lieutenant Governor in Council

except in the case provided for in subsection 2 (3) of

the Bill.

4. AgriCorp is required to comply with any request by the

Minister of Agriculture and Food to establish, amend or

revoke a crop insurance plan.

5. AgriCorp is not permitted to enter into a contract to

insure less than the entire agricuhural crop of a person

or a crop that is already insured.

6. A decision by AgriCorp to establish, amend or revoke a

crop insurance plan, the plan itself and all contracts of

insurance that persons enter into with AgriCorp under

the plan are treated as administrative matters and not as

regulations.

7. AgriCorp may appoint inspectors who have powers sim-

ilar to those of inspectors appointed under the Farm
Income Stabilization Act.

8. Inspectors and other persons retained by AgriCorp are

exempted from personal liability for acts done in good

faith in respect of their duty under the Act.

9. Certain disputes relating to contracts of insurance may
be referred to the Farm Products Appeal Tribunal

instead of The Crop Insurance Arbitration Board.

10. AgriCorp is permitted to make certain investments with

money from the Ontario Crop Insurance Fund.

11. AgriCorp may lend money from the Ontario Crop
Insurance Fund to the Ontario Farm Income Stabiliza-

tion Fund.

12. When authorized to do so by regulations made under

the Act, AgriCorp may guarantee loans made to per-

sons insured under crop insurance plans.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a poxxt objet d'abroger et de remplacer la

Loi sur l'assurance-récolte (Ontario).

Il apporte les modifications suivantes à la Loi :

1. AgriCorp remplace la Commission ontarienne de
l'assurance-récolte.

2. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avec

l'approbation du Conseil du Trésor, peut conclure des

accords avec le gouvernement du Canada aux termes de
la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada).

3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 (3) du projet de

loi, les récoltes de produits de la culture pour lesquelles

AgriCorp crée un régime d'assurance-récolte ne sont

pas désignées par règlement du lieutenant-gouverneur

en conseil.

4. AgriCorp doit créer, modifier ou abolir un régime d'as-'

surance-récolte si le ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation le lui demande.

5. AgriCorp ne peut conclure de contrat d'assurance qdP
ne vise pas la totalité d'une récolte de produits de la

culture d'une personne ou qui porte sur une récolte

déjà assurée.

6. Toute décision d'AgriCorp en vue de créer, de modifier

ou d'abolir un régime d'assurance-récolte, le régime lui-

même et les contrats d'assurance que des personnes

concluent avec AgriCorp dans le cadre du régime sont

considérés comme des questions administratives et non

comme des règlements.

7. AgriCorp peut nommer des inspecteurs qui ont des pou-

voirs semblables à ceux des inspecteurs nommés aux

termes de la Loi sur la stabilisation des revenus

agricoles.

8. Les inspecteurs et les autres personnes qu'engage Agri-

Corp ne sont pas tenus personnellement responsables

d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs

fonctions aux termes de la Loi.

9. Certains différends portant sur les contrats d'assurance*

peuvent être renvoyés à la Commission d'appel pour les

produits agricoles au lieu de la Commission d'arbitrage

de l'assurance-récolte.

10. AgriCorp peut effectuer certains placements avec les

sommes qui se trouvent dans la Caisse d'assurance-

récolte de l'Ontario.

11.

12.

AgriCorp peut prêter des sommes de la Caisse

d'assurance-récolte de l'Ontario à la Caisse de stabilisa-

tion des revenus agricoles de l'Ontario.

Lorsque les règlements pris en application de la Loi l'y

autorisent, AgriCorp peut garantir le paiement d'un

prêt consenti à l'assuré d'un régime d'assurance-récolte.
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Definitions

Preconditions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"contract of insurance" means a contract

entered into by an insured person and
AgriCorp that makes a crop insurance plan

established or continued under this Act
applicable to that person; (contrat d'assu-

rance)

"insured crop" means an agricultural crop

covered by a contract of insurance; (ré-

colte assurée)

"insured person" means a person who has

entered into a contract of insurance with

AgriCorp. (assuré)

Crop Insurance Plans

2.—(1) The Minister of Agriculture and

Food may, with the approval of the Treasury

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«assuré» Personne qui a conclu un contrat

d'assurance avec AgriCorp. («insured per-

son»)

«contrat d'assurance» Contrat, conclu entre

un assuré et AgriCorp, qui rend un régime

d'assurance-récolte créé ou maintenu aux
termes de la présente loi applicable à cet

assuré, («contract of insurance»)

«récolte assurée» Récolte de produits de la

culture couverte par un contrat d'assu-

rance, («insured crop»)

Régimes dassurance-récolte

2 (1) Le ministre de l'Agriculture et de fondiiions

l'Alimentation, avec l'approbation du Conseil ^' "'
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Agreement
with Canada

Designation
required

Non-applica-

tion of

Insurance

Act

Plans for

agricultural

crops

Powers of

AgriCorp

Board, enter into agreements in respect of

agricultural crops with the Government of

Canada under the Farm Income Protection

Act (Canada).

(2) No plan shall be established under this

Act in respect of an agricultural crop unless

the Minister has entered into an agreement
mentioned in subsection (1) in respect of the

crop.

(3) If the potential liability of AgriCorp
under a plan in respect of any one agricul-

tural crop exceeds 2 per cent of its total

potential liability under all plans, no plan

shall be established in respect of the crop

unless the Lieutenant Governor in Council

has designated it as an insurable crop.

3. The Insurance Act does not apply to

anything done under this Act.

4.—(1) AgriCorp may establish, amend
and revoke plans for the insurance of agricul-

tural crops within Ontario.

(2) AgriCorp's powers with respect to

plans include the power to,

(a) conduct surveys and research pro-

grams relating to crop insurance and
obtain statistics for its purposes;

(b) determine classes of insurable persons

for a plan and the qualifications and
requirements for participation in a

plan or any part of it;

(c) provide that a plan or any part of it

applies to all of Ontario or to any area

within Ontario;

(d) designate perils to which a plan

applies;

(e) provide for coverage against loss

arising from the destruction in whole

or in part of insurable crops under a

plan by a designated peril, including

loss requiring replanting of insurable

crops;

(f) provide for coverage against loss

arising from the destruction in whole

or in part of fruit trees or perennial

plants other than trees by a designated

peril;

(g) provide for coverage against loss

arising when the planting of land

intended to be used to grow an insur-

du Trésor, peut conclure un accord avec le

gouvernement du Canada à l'égard de récol-

tes de produits de la culture aux termes de la

Loi sur la protection du revenu agricole

(Canada).

(2) Aucun régime ne doit être créé à

l'égard d'une récolte de produits de la cul-

ture aux termes de la présente loi à moins
que le ministre n'ait conclu un accord à

l'égard de cette récolte en vertu du paragra-

phe (1).

(3) Si les engagements éventuels d'Agri-

Corp dans le cadre d'un régime visant une
récolte quelconque de produits de la culture

dépassent 2 pour cent du total des engage-

ments éventuels découlant de l'ensemble des

régimes, aucun régime ne doit être créé à

l'égard de cette récolte à moins que le lieute-

nant-gouverneur en conseil ne l'ait désignée

comme récolte assurable.

3 La Loi sur les assurances ne s'applique

pas aux mesures prises aux termes de la pré-

sente loi.

4 (1) AgriCorp peut créer, modifier et

abolir des régimes d'assurance portant sur

des récoltes de produits de la culture de

l'Ontario.

Accord avec

le Canada

I
Désignation

Non-applica-

tion de la Loi
sur les

assurances

Régimes ixjr-

tanl sur des

récoltes

(2) AgriCorp a notamment les pouvoirs
??i™i^^

suivants à l'égard des régimes :

a) effectuer des études et mettre sur pied

des programmes de recherche sur l'as-

surance-récolte et obtenir des statisti-

ques pour ses besoins;

b) déterminer quelles catégories de per-

sonnes sont assurables dans le cadre

d'un régime ainsi que les conditions à

remplir pour adhérer et continuer

d'adhérer à la totalité ou à une partie

du régime;

c) prévoir que la totalité ou une partie

d'un régime s'applique à l'ensemble ou
à une région seulement de l'Ontario;

d) désigner les risques couverts par le

régime;

e) prévoir une garantie contre toute perte

résultant de la destruction totale au

partielle, causée par un risque désigné,

de récoltes assurables dans le cadre

d'un régime, y compris une perte qui

exige le réensemencement de récoltes

assurables;

f) prévoir une garantie contre toute perte

résultant de la destruction totale ou
partielle, causée par un risque désigné,

d'arbres fruitiers ou de plantes vivaces

autres que des arbres;

g) prévoir une garantie contre toute perte

qui résulte lorsqu'un risque désigné

empêche l'ensemencement d'une terre
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Minister's

request

Contracts of

insurance

Terms

Powers of

AgriCorp

able crop under a plan is prevented by
a designated peril;

(h) establish values with respect to insur-

able crops under a plan, fruit trees,

perennial plants and replanting; and

(i) fix premium rates payable by insurable

persons under a plan.

5. AgriCorp shall forthwith establish,

amend or revoke a plan or proposed plan

under subsection 4 (1) upon receiving the

written request of the Minister of Agriculture

and Food to do so.

Contracts of Insurance

6.—(1) No person is entitled to receive

payments under a crop insurance plan estab-

lished or continued under this Act until after

having entered into a contract of insurance

with AgriCorp.

(2) AgriCorp shall fix the terms of con-

tracts of insurance.

(3) AgriCorp has all the powers necessary

to perform its duties including the power to.

(a) enter into contracts of insurance;

(b) fix a final date in each year for the

receipt of applications for contracts of

insurance;

(c) require applicants for contracts of

insurance and insured persons to fur-

nish the information, statements and
reports that AgriCorp requires to

administer the plan relating to the rel-

çvant contract of insurance;

(d) prescribe forms, provide for their use

and require information given in a

form to be verified by statutory decla-

ration;

(e) provide for the collection of premiums
under contracts of insurance;

(f) accept any contributions payable by

the Government of Canada under an

agreement mentioned in subsection

2(1);

(g) evaluate losses and pay claims under
contracts of insurance:

(h) retain persons to solicit and receive

applications for contracts of insurance,

collect premiums and adjust claims

under contracts of insurance;

(i) require that insured persons who wish

to assign the right to receive payment

destinée à la culture d'une récolte

assurable dans le cadre d'un régime;

h) fixer la valeur des récoltes assurables

dans le cadre d'un régime, des arbres

fruitiers, des plantes vivaces et du
réensemencement

;

i) fixer lejaux des primes que doivent

verser les assurés dans le cadre d'un

régime.

5 AgriCorp crée, modifie ou abolit un Demande du
- • i j - » j mmistre

regime ou un projet de regime aux termes du
paragraphe 4 (1) sur réception d'une
demande écrite à cet effet du ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation.

Contrats d-assurance

6 (1) Nul n'a le droit de recevoir des

indemnités dans le cadre d'un régime d'assu-

rance-récolte créé ou maintenu en vertu de la

présente loi avant d'avoir conclu un contrat

d'assurance avec AgriCorp.

(2) AgriCorp fixe les conditions des con-

trats d'assurance.

(3) AgriCorp a les pouvoirs voulus pour
s'acquitter

notamment
de ses fonctions. Elle peut

Contrats d'as-

surance

Conditions

Pouvoirs

d'AgriCorp

a) conclure des contrats d'assurance;

b) fixer chaque année une date limite

pour la réception des propositions de

contrats d'assurance;

c) exiger que les proposants d'un contrat

d'assurance et les assurés fournissent

les renseignements, les déclarations et

les rapports dont elle a besoin pour
gérer le régime qui s'applique au con-

trat;

d) prescrire des formules, prévoir les

modalités de leur emploi et exiger que
les renseignements qui y sont fournis

soient attestés par déclaration solen-

nelle;

e) prévoir la perception des primes pré-

vues par les contrats d'assurance;

f) accepter les contributions payables par

le gouvernement du Canada aux ter-

mes de l'accord mentionné au paragra-

phe 2 (1);

g) évaluer les pertes et payer les indemni-

tés dans le cadre de contrats d'assu-

rance;

h) engager des personnes pour solliciter

et recevoir des propositions de con-

trats d'assurance, percevoir les primes

et régler les demandes d'indemnité

dans le cadre de contrats d'assurance;

i) exiger des assurés désireux de céder

leur droit au paiement des indemnités
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Restriction

on contracts

of insurance

of claims under contracts of insurance

sign all documents that AgriCorp con-

siders necessary for the purpose; and

(j) reinsure with any other insurer the risk

or any portion of the risk under its

contracts of insurance.

(4) Despite clause (3) (a), AgriCorp shall

not enter into a contract of insurance with a

person to insure an agricultural crop if,

(a) the contract insures less than the

entire crop in respect of which the per-

son could enter into a contract of

insurance under this Act; or

(b) a contract of insurance is already in

effect to insure the crop in which the

person has an interest.

Not régula- 7^ ys^ dccisiou by AgriCorp to establish,

amend or revoke a plan under subsection

4 (1), the plan itself and all contracts of

insurance under the plan shall be deemed to

be of an administrative and not of a legisla-

tive nature.

Inspectors

Proof of

appointment

Powers of

inspector

Time for

exercising

powers

Identification

of inspector

8.—(1) AgriCorp may appoint a chief

inspector and other inspectors as it considers

necessary.

(2) An inspector's certificate of appoint-

ment purporting to be signed by AgriCorp is

admissible in evidence as proof of appoint-

ment, in the absence of evidence to the con-

trary, without further proof of the signature

or authority of AgriCorp.

(3) An inspector may, in respect of an
insured person or an applicant for a contract

of insurance,

(a) enter and inspect any lands and prem-
ises, other than a dwelling, that are

owned or occupied by those persons,

and inspect any goods located on those

lands and premises; and

(b) demand the production by those per-

sons of books, records or documents
or extracts from those books, records

or documents relating to the insured

crops or the crops to which the appli-

cation relates.

(4) An inspector shall exercise the powers
mentioned in subsection (3) only during nor-

mal business hours.

(5) An inspector who exercises any of the

powers mentioned in subsection (3) shall

produce proof of appointment at the request

of the persons mentioned in that subsection.

prévues par leurs contrats d'assurance

qu'ils signent tous les documents
qu'AgriCorp estime nécessaires à cette

fin;

j) réassurer auprès d'un autre assureur

l'ensemble ou une partie du risque

couvert par ses contrats d'assurance.

(4) Malgré l'alinéa (3) a), AgriCorp ne
doit pas conclure de contrat d'assurance avec

une personne portant sur une récolte de pro-

duits de la culture si :

a) soit le contrat ne vise pas la totalité de
la récoite pour laquelle la personne

pourrait conclure un contrat d'assu-

rance aux termes de la présente loi;

b) soit il existe déjà un contrat d'assu-

rance portant sur la récolte dans
laquelle la personne a un intérêt.

7 Toute décision d'AgriCorp en vue de
créer, de modifier ou d'abolir un régime en

vertu du paragraphe 4 (1), le régime lui-

même et l'ensemble des contrats d'assurance

conclus dans le cadre du régime sont réputés

être de nature administrative et non de
nature législative.

8 (1) AgriCorp peut nommer un inspec-

teur en chef et les autres inspecteurs qu'elle

estime nécessaires.

(2) L'attestation de nomination de l'ins-

pecteur qui se présente comme étant signée

par AgriCorp est admissible en preuve
comme preuve de la nomination, en l'ab-

sence de preuve contraire, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ni l'autorité d'AgriCorp.

(3) L'inspecteur peut, à l'égard d'un
assuré ou d'un proposant de contrat

d'assurance :

Restriction,

contrats d'as-

surance

Non des

règlements

Inspecteurs

Preuve de la

nomination

Pouvoirs de

l'inspecteur

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un
lieu, autre qu'une habitation, que ces

personnes occupent ou dont elles sont

propriétaires, et examiner les objets

qui s'y trouvent;

b) demander aux mêmes personnes de

produire les livres, dossiers et docu-

ments ou les extraits de ceux-ci qui se

rapportent aux récoltes assurées ou
aux récoltes auxquelles s'applique la

proposition.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs Heures d'ms-

r pcction
prévus au paragraphe (3) que pendant les

heures ouvrables habituelles.

(5) L'inspecteur qui exerce un pouvoir 'demificat^on

visé au paragraphe (3) produit la preuve de teur

sa nomination à la demande des personnes

mentionnées à ce paragraphe.
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Written

demand

Obligation to

produce

Admissibility

of photo-

copies

(6) A demand mentioned in clause (3) (b)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the books, records,

documents or extracts required.

(7) If an inspector makes a demand under
clause (3) (b), the person having custody of

the books, records, documents or extracts

shall produce them to the inspector.

Photocopying
(g) Qn issuing a written receipt", the

inspector may remove the books, records,

documents or extracts that are produced for

the purpose of photocopying them, but the

photocopying shall be carried out with rea-

sonable dispatch, and the inspector shall

forthwith after the photocopying return them
to the person who produced them.

(9) A photocopy purporting to be certified

by an inspector to be a copy made under
subsection (8) is admissible in evidence to

the same extent, and has the same evidenti-

ary value, as the book, record, document or

extract of which the photocopy is a copy.

(10) No person shall obstruct an inspector

who is carrying out his or her duties or pro-

vide false information or refuse to provide

information to an inspector.

(11) A person who contravenes this sec-

tion is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,000.

(12) A person retained by AgriCorp under
clause 6 (3) (h) or an inspector is not person-

ally liable for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty under this Act.

9.—(1) If AgriCorp and a jjerson disagree

on whether the person is disentitled to a con-

tract of insurance under subsection 6 (4), or

if AgriCorp and an insured person fail to

resolve a dispute arising out of the adjust-

ment of a claim under a contract of insur-

ance, either may, by written notice sent to

the other and filed with the Farm Products

Appeal Tribunal, require the matter in dis-

pute to be determined by the Tribunal.

Tribunals
(2) The Tribunal's decision is binding on

decision ,^'. ^
binding the parties.

Transition
(3) Despite subscction (1), The Crop

Insurance Arbitration Board shall continue

to hear and determine all disputes that were
before it on the day that subsection (1) came
into force.

(6) La demande visée à l'alinéa (3) b) est Demande

faite par écrit et précise la nature des livres,

dossiers, documents ou extraits exigés.

Obstruction

of inspector

Offence

Protection

from liability

Referral of
disputes

(7) Si l'inspecteur fait une demande aux
termes de l'alinéa (3) b), la personne qui a la

garde des livres, dossiers, documents ou
extraits les lui produit.

(8) À condition d'émettre un récépissé

écrit, l'inspecteur peut enlever les livres, dos-

siers, documents ou extraits qui sont produits

en vue de les photocopier. Toutefois, la pho-
tocopie doit se faire avec une diligence rai-

sonnable et rinsf)ecteur doit ensuite rendre

les pièces sans délai à la personne qui les a

produites.

(9) La photocopie qui se présente comme
étant attestée par l'inspecteur en tant que
copie faite aux termes du paragraphe (7) est

admissible en preuve dans la même mesure
et a la même valeur probante que le livre,

dossier, document ou extrait dont elle est

une photocopie.

(10) Nul ne doit entraver l'inspecteur dans

l'exercice de ses fonctions, ni lui fournir de

faux renseignements, ni refuser de lui fournir

des renseignements.

(11) Quiconque enfreint le présent article

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(12) La personne engagée par AgriCorp
aux termes de l'alinéa 6 (3) h) et l'inspecteur

ne sont pas tenus personnellement responsa-

bles d'un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions aux termes de la présente loi.

9 (1) Si AgriCorp et une personne ne

s'entendent pas sur la question de savoir si

cette dernière est privée du droit de conclure

un contrat d'assurance aux termes du para-

graphe 6 (4), ou si AgriCorp et un assuré

n'arrivent pas à résoudre un différend décou-

lant du règlement d'une demande d'indem-

nité dans le cadre d'un contrat d'assurance,

chacune des parties peut, au moyen d'un avis

écrit envoyé à l'autre partie et déposé auprès

de la Commission d'appel pour les produits

agricoles, exiger que celle-ci tranche la ques-

tion en litige.

(2) La décision de la Commission lie les

parties.

(3) Malgré le paragraphe (1), la commis-

sion appelée The Crop Insurance Arbitration

Board («Commission d'arbitrage de l'assu-

rance-récolte») continue d'entendre et de

trancher les différends dont elle était saisie

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Production
obligatoire

Photocopie

Admissibilité

des photo-

copies

Entrave

Infraction

Immunité

Renvoi des
différends

Décision de
la Commis-

Dispositions

transitoires
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Idem (4) All orders, notices and other docu-

ments signed by The Crop Insurance Arbitra-

tion Board continue in effect and are

enforceable as if they had been made by the

Farm Products Appeal Tribunal.

Funding

Cro^'fnsur-
>*•—(1) The Ontario Crop Insurance

anreFun'd Fund Is continued under the name Ontario

Crop Insurance Fund in English and Caisse

d'assurance-récolte de l'Ontario in French.

Idem

Idem

Deposits into

Fund

Investments

Payments
out of Fund

Surplus

Payments
received

Reimburse-
ment

Loans to

AgriCorp

Loans

(2) AgriCorp shall maintain the Fund in a

bank named in Schedule I to the Bank Act

(Canada).

(3) AgriCorp shall deposit into the Fund,

(a) all money that it receives under this

Act; and

(b) all loans that it receives from the

Ontario Farm Income Stabilization

Fund under the Farm Income
Stabilization Act, 1992.

(4) On such conditions as the Treasurer of

Ontario approves in writing, AgriCorp may
invest all or any part of the Ontario Crop
Insurance Fund in any investment that the

Treasurer may make under section 3 of the

Financial Administration Act, or that the

Treasurer has otherwise approved.

(5) AgriCorp shall pay out of the Fund all

money for payments that it is required to

make under this Act.

(6) Upon the order of the Lieutenant
Governor in Council, AgriCorp may pay into

the Consolidated Revenue Fund the surplus

money in the Fund as the Treasurer deter-

mines.

11.—(1) The Treasurer of Ontario shall

pay to AgriCorp out of the Consolidated
Revenue Fund all amounts that are payable

by the Minister of Agriculture and Food
under an agreement mentioned in subsection

2(1).

(2) The Treasurer may reimburse Agri-

Corp out of the Consolidated Revenue Fund
for all payments that it makes under a guar-

antee mentioned in clause 13 (b).

(3) The Treasurer may make loans to

AgriCorp out of the Consolidated Revenue
Fund with the approval of the Lieutenant

Governor in Council and on such conditions

as the Lieutenant Governor in Council pre-

scribes.

12. AgriCorp may lend money from the

Ontario Crop Insurance Fund to the Ontario

Caisse d'assu-

rance-récolte

de l'Ontario

Idem

Dépôts à la

Caisse

Placements

(4) Les avis, ordonnances et autres docu-

ments signés par la Commission d'arbitrage

de l'assurance-récolte restent en vigueur et

sont exécutoires comme s'ils avaient été don-

nés, rendus ou produits par la Commission
d'appel pour les produits agricoles.

Financement

10 (1) La Caisse d'assurance-récolte de
l'Ontario est maintenue sous le nom de
Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario en

français et Ontario Crop Insurance Fund en

anglais.

(2) AgriCorp conserve la Caisse dans une

banque désignée à l'annexe I de la Loi sur

les banques (Canada).

(3) AgriCorp dépose à la Caisse :

a) toutes les sommes qu'elle reçoit aux

termes de la présente loi;

b) tous les prêts qu'elle reçoit de la

Caisse de stabilisation des revenus
agricoles de l'Ontario aux termes de la

Loi de 1992 sur la stabilisation des

revenus agricoles.

(4) AgriCorp peut, aux conditions que le

trésorier de l'Ontario approuve par écrit,

investir la totalité ou une partie du produit

de la Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario

dans les placements que le trésorier peut

effectuer en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'administration financière ou qu'il a

approuvé.

(5) AgriCorp prélève sur la Caisse les

montants qu'elle doit payer aux termes de la

présente loi.

(6) Sur décret du lieutenant-gouverneur en

conseil, AgriCorp peut verser au Trésor les

sommes excédentaires au crédit de la Caisse

que fixe le trésorier.

11 (1) Le trésorier de l'Ontario verse à Paiements

AgriCorp, sur le Trésor, les sommes que le

ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

est tenu de payer aux termes de l'accord visé

au paragraphe 2 (1). ^i

(2) Le trésorier peut rembourser à Agri- Rembourse-

Corp, sur le Trésor, les paiements qu'elle

effectue aux termes de la garantie visée à

l'alinéa 13 b).

(3) Le trésorier peut consentir des prêts
[j^^à'-^^^ri'*"

sur le Trésor à AgriCorp avec l'approbation corp

du lieutenant-gouverneur en conseil aux con- i

ditions que prescrit ce dernier.

Prélèvements

sur la Caisse

Excédent

12 AgriCorp peut prêter des sommes de P"^^'*

la Caisse d'assurance-récolte de l'Ontario à la

Caisse de stabilisation des revenus agricoles

I
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Regulations

Transition

Hem

Cdnmence-

Shirt title

Farm Income Stabilization Fund on such con-

ditions as it considers appropriate.

Miscellaneous

13. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating any agricultural crop as an

insurable crop for the purpose of sub-

section 2 (3);

(b) authorizing AgriCorp, on such condi-

tions as are prescribed in the regula-

tions, to guarantee the payment, in

whole or in part, of any loan made to

an insured person, interest on the

loan, and expenses related to it;

(c) prescribing conditions for the purpose

of clause (b), including limiting the

class or classes of loans or insured per-

sons to which the guarantee applies;

(d) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

14.—(1) Plans established under subsec-

tions 5(1) and 6 (1) of the Crop Insurance Act

(Ontario) are continued under subsection 4 (1)

of this Act.

(2) Contracts of insurance that The Crop
Insurance Commission of Ontario has entered

into under the Crop Insurance Act (Ontario)

are assigned to AgriCorp and are continued

under clause 6 (3) (a) of this Act.

(3) A reference to The Crop Insurance
Commission of Ontario in any plan, contract

of insurance or document related to the

Ontario Crop Insurance Fund shall be

deemed to be a reference to AgriCorp.

(4) Agreements that the Minister of Agri-

culture and Food has entered into with the

Government of Canada in respect of plans

mentioned in subsection (1) are continued

under subsection 2 (I) of this Act.

15. The Crop Insurance Act (Ontario) is

repealed.

16. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

17. The short title of this Act is the Crop

Insurance Act (Ontario), 1992.

de l'Ontario aux conditions qu'elle juge
appropriées.

Dispositions diverses

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner une récolte de produits de la

culture comme récolte assurable pour
l'application du paragraphe 2 (3);

b) autoriser AgriCorp, aux conditions
prescrites dans les règlements, à garan-

tir le paiement, en tout ou en partie,

d'un prêt consenti à un assuré, des

intérêts sur ce prêt, ainsi que des frais

s'y rapportant;

c) prescrire des conditions pour l'applica-

tion de l'alinéa b), notamment limiter

la ou les catégories de prêts ou d'assu-

rés auxquelles la garantie s'applique;

d) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

14 (1) Les régimes créés en vertu des para-

graphes 5 (1) et 6 (1) de la Loi sur l'assu-

rance-récolte (Ontario) sont maintenus aux
termes du paragraphe 4 (1) de la présente loi.

(2) Les contrats d'assurance que la Com-
mission ontarienne de l'assurance-récolte a

conclus aux termes de la Loi sur l'assurance-

récolte (Ontario) sont cédés à AgriCorp et sont

maintenus aux termes de l'alinéa 6 (3) a) de la

présente loi.

(3) Toute mention de la Commission onta-

rienne de l'assurance-récolte dans un régime,

un contrat d'assurance ou un document se

rapportant à la Caisse d'assurance-récolte de

l'Ontario est réputée être une mention

d'AgriCorp.

(4) Les accords que le ministre de l'Agri-

culture et de l'Alimentation a conclus avec le

gouvernement du Canada à l'égard des régi-

mes visés au paragraphe (1) sont maintenus

aux termes du paragraphe 2 (1) de la présente

loi.

15 La Loi sur l'assurance-récolte (Ontario)

est abrogée.

16 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1992 sur l'assurance-récolte (Ontario).

Dispositions

transitoires

Idem

Idem

Idem

Abrogation

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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An Act respecting the rounding

of the Penny in Cash Transactions

Loi prévoyant l'arrondissement des

sommes dans les opérations au

comptant

i



EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to create a new business practice

respecting cash transactions by requiring cash amounts for goods

and services to be rounded up or down to the nearest multiple of

five cents.

Persons owed money are required to round the total amount
owing in each cash transaction, including all taxes, to the nearest

multiple of five cents. Transactions with financial institutions are

exempted from the requirement. Also, persons who notify the

public by posting a sign, or otherwise, that they do not round

cash amounts are exempted from the requirement.

A person charged a rounded amount is required to pay that

amount. However, a person may request at the beginning of the

cash transaction that the total not be rounded.

NOTE EXPLICATIVE
|

Le projet de loi a pour objet de créer, à l'égard des opérai

tions au comptant, une nouvelle pratique commerciale seloij

laquelle les montants en espèces demandés pour les produits e'

services doivent être arrondis, à la hausse ou à la baisse, au mulj

tiple de cinq cents le plus près.

Les personnes auxquelles sont dues des sommes doivenj

arrondir le montant total qui leur est dû pour chaque opératiot-

au comptant, y compris les taxes, au multiple de cinq cents li!

plus près. Les opérations auprès d'établissements financiers son

exemptées de cette exigence. De même, les personnes qui avisen,

le public, notamment au moyen d'une affiche, qu'elles n'arrondis!

sent pas les montants en espèces sont exemptées de l'exigence.

La personne à qui un montant arrondi est demandé est tenui

de payer ce montant. Cependant, la personne peut demander, ai

début de l'opération au comptant, que le total ne soit pas arrondi

I
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An Act respecting the rounding
of the Penny in Cash Transactions

Loi prévoyant l'arrondissement des
sommes dans les opérations au

comptant

Rounding

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions i^ In this Act,

"cash amount" means the amount of money
owed for any good or service, after the cal-

culation and inclusion of any tax that may
be applicable to the good or service;

("montant en espèces")

"good" includes real property and securities,

("produit")

lo'ash'"°" ^* ^^^ ^^ applies to all cash transactions

transactions cxccpt transactions with.

(a) a loan corporation or a trust corpora-

tion as defined in the Loan and Trust

Corporations Act;

(b) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act;

(c) a bank as defined in the Bank Act
(Canada);

(d) an insurer as defined in the Insurance

Act; and

(e) any other institution designated in the

regulations made under this Act.

Exception

Rounded
portion

3.—(1) Every person to whom a cash
amount is owed for a good or service shall,

as a business practice, round the cash
amount up or down to the nearest multiple

of five cents, and shall charge that rounded
amount at the time that the amount is due.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person to whom it would otherwise apply

notifies the public by posting a sign that

meets the requirements prescribed by the

regulations or otherwise notifies the public

that the person does not round cash

amounts.

4. The money added to or subtracted
from a cash amount as a result of rounding

Définitions

Application
aux opéra-

tions au

comptant

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«montant en espèces» Montant d'argent exi-

gible pour un produit ou un service, après

calcul et inclusion des taxes applicables au
produit ou au service, le cas échéant,
(«cash amount»)

«produit» S'entend en outre des biens

immeubles et des valeurs mobilières,

(«good»)

2 La présente loi s'applique à toutes les

opérations au comptant, à l'exclusion des

opérations auxquelles sont parties :

a) une société de prêt ou de fiducie au
sens de la Loi sur les sociétés de prêt et

de fiducie;

h) une caisse au sens de la Loi sur les

caisses populaires et les credit unions;

c) une banque au sens de la Loi sur les

banques (Canada);

d) un assureur au sens de la Loi sur les

assurances;

e) tout autre établissement désigné dans

les règlements pris en application de la

présente loi.

3 (1) Chaque personne à qui un montant
en espèces est dû pour un produit ou un ser-

vice adopte la pratique commerciale qui con-

siste à arrondir le montant en espèces, à la

hausse ou à la baisse, au multiple de cinq

cents le plus près, et demande ce montant

arrondi lorsque le montant est exigible.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

la personne à qui il s'appliquerait par ailleurs

avise le public, notamment au moyen d'une

affiche qui satisfait aux exigences prescrites

par les règlements, qu'elle n'arrondit pas les

montants en espèces.

4 La somme ajoutée à un montant en
J?'''*

'"°"-

espèces, ou déduite de ce montant, en raison

Arrondisse-

ment

Exception
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Payer's obli-

gation

Exception

Payee's obli-

gation

Offence

Regulations

Scope of

regulations

Comnience-
ment

Short title

shall not for any purposes be considered to

be part of the cost or value of the good or

service.

5.—(1) Every person charged a rounded
amount for a good or service shall pay the

rounded amount.

(2) Despite subsection (1), a person who
does not want to pay a rounded amount shall

indicate that fact at the beginning of the cash

transaction.

(3) A person to whom a cash amount is

owed shall complete a cash transaction with-

out rounding if the other party to the trans-

action states at the beginning of the transac-

tion that the person does not want to pay a

rounded amount.

6. Every person who contravenes subsec-

tion 3 (2) or 5 (3) is guilty of an offence and
on conviction is liable to a fine of not less

than $25.

7.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) defining "cash transaction" and setting

out the events that constitute the

beginning of a cash transaction;

(b) exempting a person or any class of
person from any provision of this Act
or the regulations;

(c) exempting any good or service from
any provision of this Act or the regula-

tions;

(d) designating an institution for the pur-

poses of section 2;

(e) governing books and records that shall

be kept by persons who engage in the

practice of rounding;

(f) prescribing the type, design, colour,

size and print of signs for the purposes
of section 3 and providing for their

location;

(g) prescribing other methods of advising

the public for the purposes of section

3, and governing the situations in

which those methods shall be used.

(2) Any regulation made under subsection

(1) may be general or particular in its appli-

cation.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

9. The short title of this Act is the Drop
the Penny Act, 1992.

la personne

qui paie

de l'arrondissement ne doit à aucune fin être

considérée comme faisant partie du prix ou
de la valeur du produit ou du service.

5 (1) Chaque personne à qui est obligation de

demandé un montant arrondi pour un pro-

duit ou un service paie le montant arrondi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne Exception ;

qui ne veut pas payer un montant arrondi le

fait savoir au début de l'opération au comp-
tant.

I

(3) La personne à qui un montant en Obligation de

^ j * rr ^ ' • la personne
espèces est du effectue une operation au qui reçoit le

comptant sans arrondir le montant si l'autre paiement

partie à l'opération fait savoir, au début de
l'opération, qu'elle ne veut pas payer un
montant arrondi.

6 Est coupable d'une infraction et passi- '"fraction

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 25 $ quiconque contre-

vient au paragraphe 3 (2) ou 5 (3).

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir «opération au comptant» et

énoncer les circonstances qui consti-

tuent le début d'une opération au
comptant; '

b) exempter une personne ou une catégo-

rie de personnes de l'application des

dispositions de la présente loi ou des

règlements;

c) exempter un produit ou un service de
l'application des dispositions de la

présente loi ou des règlements;
i

d) désigner un établissement pour l'appli-

cation de l'article 2;

e) régir les livres et les registres que doi-
;

vent tenir les personnes qui adoptent

la pratique de l'arrondissement;

f) prescrire le genre, la conception, la

couleur, les dimensions et les caractè-

res d'imprimerie des affiches pour l'ap-

plication de l'article 3 et prévoir leur

emplacement;

g) prescrire les autres méthodes pour avi-
'

ser le public pour l'application de l'ar- i

ticle 3, et régir les situations dans les-

quelles ces méthodes sont utilisées.

(2) Le champ d'application des règlements ^°'^^^ ''"

pris en application du paragraphe (1) peut
'^^^'"^

être général ou particulier.

8 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

Il - 1 .. vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'^" "'"'***

de 1992 sur l'abandon des pièces d'un cent. i
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An Act to require the Minister of the

Environment to direct an Investigation

into the deleterious human health

effects of exposure to Radon in indoor

air

Loi enjoignant au ministre de
l'Environnement d'ordonner une

enquête déterminant les effets néfastes

du radon existant dans l'air à

l'intérieur des bâtiments sur la santé

des humains qui y sont exposés

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Minister of the Environment shall,

direct an investigation into the environmental

and human health effects of exposure to

Radon in indoor air.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Investigation into the Human Health Effects of
Exposure to Radon in Indoor Air Act, 1992.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre de l'Environnement doit

ordonner une enquête déterminant les effets

néfastes du radon qui existe dans l'air à l'in-

térieur des bâtiments sur la santé des

humains qui y sont exposés.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1992 sur l'enquête sur les effets sur la santé

d'exposition au radon dans l'air à l'intérieur

des bâtiments.

Entrée en

vigueur

; Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE
its the establishment of Crown agencies that Le projet de lo

distribute money to support universities in ronne chargés de re(

Ontario. versités de l'Ontario

The Bill permits the establishment of Crown agencies that Le projet de loi permet la création d'organismes de la Cou^
will receive and distribute money to support universities in ronne chargés de recevoir et de répartir les fonds daide aux unil

I



Bill 68 1992 Projet de loi 68 1992

An Act respecting

University Foundations
Loi concernant les

fondations universitaires

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Establish- 1^ ^ foundation is established for each

•nundations University prescribed by the regulations made
under this Act.

'bjtcts

thrown

agency

(corporation

omposition

Lapacity and
powers

se of

oney

jceived

' ollection of

personal

information

"application

irporattoni

1.;

2. The objects of each foundation are to

solicit, receive, manage and distribute money
and other property to support education and
research at the university for which the foun-

dation is established.

3. Each foundation is a Crown agency
within the meaning of the Crown Agency
Act.

4.—(1) Each foundation is a corporation

without share capital.

(2) Each foundation is composed of the

members of its board of directors.

(3) A foundation has all the capacity and
powers of a natural person for the purpose of

carrying out the foundation's objects.

(4) A foundation may use money and
other property that is received by the foun-

dation for the purpose of carrying out the

foundation's objects, subject to any terms

under which the money or property was
given to the foundation.

(5) A foundation may collect personal

information within the meaning of section 38

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act for the purpose of carrying

out the foundation's objects.

(6) The Corporations Act does not apply

to a foundation, except as provided by the

regulations made under this Act.

AppiKation (7) jhe Corporations Information Act

'rpormions does not apply to a foundation.
formaiion

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Est créée une fondation pour chaque Création de
... -^ 1-1 fondations

université prescrite par les règlements pris en
application de la présente loi.

2 Chaque fondation a pour mission de sol- Mission

liciter des fonds et autres biens visant à sou-

tenir l'enseignement et la recherche à l'uni-

versité pour laquelle elle est créée, et de
recevoir, gérer et répartir ces fonds et autres

biens.

3 Chaque fondation est un organisme de Organisme de

, ^ '

j 1 r • / 'a Couronne
la Couronne au sens de la Loi sur les orga-

nismes de la Couronne.

4 (1) Chaque fondation est une personne Pe^nne

morale sans capital-actions.

(2) Chaque fondation se compose des Composition

membres de son conseil d'administration.

(3) Les fondations ont la capacité et les Capacité et

. ,, , .

"^

, ,. pouvoirs
pouvoirs d une personne physique pour réali-

ser leur mission.

(4) Les fondations peuvent utiliser les utilisation

„ ^ ,'
, , .

"^

, ,, . des fonds
fonds et les autres biens qu elles reçoivent reçus

pour réaliser leur mission, sous réserve des

conditions auxquelles ces fonds ou ces biens

leur sont donnés.

(5) Les fondations peuvent recueillir des

renseignements personnels, au sens de l'arti-

cle 38 de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, pour réaliser

leur mission.

(6) La Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas aux fondations, sauf dans les

cas prévus par les règlements pris en applica-

tion de la présente loi.

(7) La Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ne s'applique pas aux

fondations.

Collecte de
renseigne-

ments person-

nels

Champ d'ap-

plication de

la Loi sur les

personnes

morales

Non-applica-

tion de la Loi
sur les rensei-

gnements exi-

gés des

personnes
morales

Hiiard of

iirenors
5.—(1) The affairs of each foundation are

under the control and management of the

foundation's board of directors.

5 (1) Le conseil d'administration de cha- conseil dad-
,^ ', . . .. • 1 ministration

que fondation assume la direction et la ges-

tion de ses affaires.
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Composition
(2) The board of directors shall be com-

posed of not less than five and not more than

eleven members.

Appointment

Term of

office

Remunera-
tion

Chair

Duty of

chair

Acting chair

Quorum

By-laws

Policy direc-

tives

Consultation

Best inter-

ests

Power

Directors

Notice

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the members of the board.

(4) The members of the board shall be

appointed to hold office for terms not

exceeding three years and may be reap-

pointed.

(5) The members of the board shall not

receive any remuneration, but the foundation

may reimburse members of the board for

their reasonable expenses.

(6) The Minister shall designate one of the

members of the board as the chair of the

board and may designate another member as

the vice-chair of the board.

(7) The chair shall preside over all meet-

ings of the board.

(8) If the chair is absent or unable to act

or if the office is vacant, the vice-chair shall

exercise and perform the powers and duties

of the chair.

(9) A majority of the members of the

board constitutes a quorum.

(10) The board may pass by-laws regulat-

ing its proceedings, specifying the powers
and duties of the officers and employees of

the foundation and generally for the control

and management of the affairs of the founda-

tion.

6.—(1) The Minister of Colleges and
Universities may issue policy directives that

have been approved by the Lieutenant Gov-
ernor in Council on matters relating to a

foundation's exercise of its powers and
duties.

(2) Before issuing a policy directive, the

Minister shall consult with the board of

directors of the foundation with respect to

the content and effect of the directive on the

foundation.

(3) Compliance with a policy directive

shall be deemed to be in the best interests of

the foundation.

(4) The foundation may do such things as

in its opinion are necessary, usual or inciden-

tal to the furtherance of the objectives set

out in a policy directive.

(5) The members of the board of directors

shall ensure that policy directives are imple-

mented promptly and efficiently.

(6) If a policy directive is issued under
subsection (1), the Minister shall cause it to

be published in The Ontario Gazette and

19921

(2) Le conseil d'administration se compose Composition
;

d'au moins cinq et d'au plus onze membres.
}

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination

nomme les membres du conseil.

(4) Les membres du conseil sont nommés Mandat

pour un mandat renouvelable d'au plus trois

ans.

(5) Les membres du conseil ne reçoivent Rémunératioj

aucune rémunération, mais la fondation peut \

leur rembourser les frais raisonnables qu'ils

engagent.
'

(6) Le ministre désigne un des membres Président

du conseil à la présidence et peut en désigner
\

un autre à la vice-présidence.

(7) Le président préside les réunions du ^°""}°" *
!

conseil.

(8) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son siège, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(9) La majorité des membres du conseil

constitue le quorum.

(10) Le conseil peut adopter des règle-

ments administratifs régissant ses travaux,

précisant les pouvoirs et fonctions des diri-

geants et employés de la fondation et traitant

de façon générale de la direction et de la ges-

tion des affaires de la fondation.

6 (1) Le ministre des Collèges et Univer-

sités peut donner des directives en matière

de politique préalablement approuvées par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur des

questions ayant trait à l'exercice des pouvoirs

et fonctions d'une fondation.

(2) Avant de donner une directive en
matière de politique, le ministre consulte le

conseil d'administration de la fondation au

sujet de son contenu et de ses effets sur la

fondation.

(3) Le respect d'une directive en matière

de politique est réputé servir l'intérêt vérita-

ble de la fondation.

(4) Les fondations peuvent faire tout ce

qui, à leur avis, est nécessaire, habituel ou
accessoire aux fins de l'accomplissement des

objectifs énoncés dans une directive en

matière de politique.

(5) Les membres du conseil d'administra-

tion veillent à ce que les directives en

matière de politique soient mises en applica-

tion promptement et efficacement.

(6) Le ministre fait publier la directive en

matière de politique visée au paragraphe (1)

dans la Gazette de l'Ontario et en avise ou

président

Président

intérimaire

Quorum

Règlements
j

administratif?

Directives et
\

matière de
|

politique

Consultation

Intérêt véritf

ble

Pouvoir

Administra-

teurs

Avis
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Indemnifica-

tion

Fiscal year

Auditor

Provincial

Auditor

Annual

report

Tabling

Other

reports

Regulations

shall give or cause to be given notice of the

directive to all members of the Assembly.

7. A foundation shall indemnify a director

or officer of the foundation or a former
director or officer of the foundation for any
obligation arising from an act done in good
faith in the execution of the person's duties

or from any neglect or default in the execu-

tion in good faith of the person's duties.

8. The fiscal year of each foundation
begins on the 1st day of April in each year

and ends on the 31st day of March of the fol-

lowing year.

9.—(1) The board of directors of each
foundation shall appoint one or more audi-

tors licensed under the Public Accountancy
Act to audit the accounts and transactions of

the foundation.

(2) The Provincial Auditor may also audit

the accounts and transactions of a founda-

tion.

10.—(1) Each foundation shall, after the

close of each fiscal year, deliver to the Minis-

ter of Colleges and Universities an annual

report on the affairs of the foundation,

including an audited financial statement.

(2) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report in the Assem-
bly.

(3) The Minister may require a foundation

to submit such other reports as the Minister

requires on the affairs of the foundation.

11.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing an institution mentioned in

the Schedule as a university for which

a foundation shall be estabUshed by

this Act;

(b) prescribing the name of a foundation

established by this Act;

(c) authorizing personal information

within the meaning of section 38 of the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act to be collected by a

foundation established by this Act in a

manner other than directly from the

individual to whom the information

relates, and regulating the manner in

which the information is collected;

(d) making a provision of the Corpora-

tions Act applicable to a foundation;

(e) adding a post-secondary educational

institution to the Schedule.

fait aviser les membres de l'Assemblée légis-

lative.

7 Une fondation indemnise un administra- indemnisation

teur ou dirigeant ou un ancien administrateur

ou dirigeant de la fondation à l'égard de
toute obligation découlant d'un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions

ou d'une négligence ou d'un manquement
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

8 L'exercice de chaque fondation com- Exercice

mence le 1" avril de chaque année et se ter-

mine le 31 mars de l'année suivante.

9 (1) Le conseil d'administration de cha- vérificateur

que fondation nomme un ou plusieurs vérifi-

cateurs titulaires d'un permis délivré en vertu

de la Loi sur la comptabilité publique les

autorisant à vérifier les comptes et opérations

de la fondation.

(2) Le vérificateur provincial peut égale- Vérificateur

ment vérifier les comptes et opérations d'une
p™^'"'^'"'

fondation.

Rapport
annuel

10 (1) Chaque fondation, après la clô-

ture de chaque exercice, remet au ministre

des Collèges et Universités un rapport annuel

sur ses affaires, y compris un état financier

vérifié.

(2) Le ministre soumet le rapport annuel '^^p"'

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée.

(3) Le ministre peut exiger d'une fonda- Autres rap-

tion qu'elle soumette tout autre rapport sur
^

ses affaires dont il a besoin.

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire qu'un établissement men-
tionné à l'annexe est une université

pour laquelle une fondation doit être

créée par la présente loi;

b) prescrire le nom d'une fondation créée

par la présente loi;

c) autoriser la collecte de renseignements

personnels, au sens de l'article 38 de la

Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, par une

fondation créée par la présente loi

d'une manière autre que directement

du seul particulier concerné par ces

renseignements, et réglementer la

façon de recueillir ces mêmes rensei-

gnements;

d) rendre une disposition de la Loi sur les

personnes morales applicable à une

fondation;

e) ajouter un établissement d'enseigne-

ment postsecondaire à l'annexe.
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Revocation

Commence-
ment

Short title

(2) If a regulation prescribing an institu-

tion under clause (1) (a) is revoked, the

foundation established by this Act ceases to

exist and the assets and liabilities of the foun-

dation become assets and liabilities of the

institution.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the

University Foundations Act, 1992.

(2) En cas d'abrogation d'un règlement Abrogation

prescrivant un établissement en vertu de l'ali-

néa (1) a), la fondation créée par la présente

loi cesse d'exister et son actif et son passif

sont dévolus à l'établissement.

12 La présente loi entre en vigueur le jour '-.'""« «"

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'^" »•"*«*

de 1992 sur les fondations universitaires.

SCHEDULE/ANNEXE
Brock University

Carleton University

Lakehead University

Laurenlian University of Sudbury

McMaster University

Ontario College of Art

Queen's University at Kingston

Ryerson Polytechnical Institute

The University of Western Ontario

Trent University

University of Guelph

University of Ottawa/Université d'Ottawa

University of Toronto

University of Waterloo

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University

L.
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Bill 68 1992 Projet de loi 68 1992

An Act respecting

University Foundations
Loi concernant les

fondations universitaires

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Establish- j^ ^ foundation is established for each

foundations University prescribed by the regulations made
under this Act.

Objects

Crown
agency

Corporation

Composition

Capacity and
powers

Uie olM of

money
received

Collection of

personal

information

Application

of

Corporations

Act

2. The objects of each foundation are to

solicit, receive, manage and distribute money
and other property to support education and
research at the university for which the foun-

dation is established.

3. Each foundation is a Crown agency

within the meaning of the Crown Agency
Act.

4.— (1) Each foundation is a corporation

without share capital.

(2) Each foundation is composed of the

members of its board of directors.

(3) A foundation has all the capacity and
powers of a natural person for the purpose of

carrying out the foundation's objects.

(4) A foundation may use money and
other property that is received by the foun-

dation for the purpose of carrying out the

foundation's objects, subject to any terms

under which the money or property was
given to the foundation.

(5) A foundation may collect personal

information within the meaning of section 38

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act for the purpose of carrying

out the foundation's objects.

(6) The Corporations Act does not apply

to a foundation, except as provided by the

regulations made under this Act.

Application (7) jhe Corporations Information Act
Corporations docs Hot apply to 3 foundation.
Information

Act

Board of

director*

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 Est créée une fondation pour chaque p'ation de
.. , .. , - 1 . • fondations

université prescrite par les règlements pris en
application de la présente loi.

2 Chaque fondation a pour mission de sol- Mission

liciter des fonds et autres biens visant à sou-

tenir l'enseignement et la recherche à l'uni-

versité pour laquelle elle est créée, et de
recevoir, gérer et répartir ces fonds et autres

biens.

3 Chaque fondation est un organisme de Organisme de

, ^ j 1 r • I la Couronne
la Couronne au sens de la Loi sur les orga-

nismes de la Couronne.

4 (1) Chaque fondation est une personne Personne
morale

morale sans capital-actions.

(2) Chaque fondation se compose des Composition

membres de son conseil d'administration.

(3) Les fondations ont la capacité et les Capacité et

''-'.,,
, .

"^
, ,. pouvoirs

pouvoirs d une personne physique pour réali-

ser leur mission.

(4) Les fondations peuvent utiliser les utilisation

fonds et les autres biens qu'elles reçoivent reçus

pour réaliser leur mission, sous réserve des

conditions auxquelles ces fonds ou ces biens

leur sont donnés.

(5) Les fondations peuvent recueillir des Collecte de

• .
1 j 1. »• renseigne-

renseignements personnels, au sens de 1 arti- mcnts person-

cle 38 de la Loi sur l'accès à l'information et ncis

la protection de la vie privée, pour réaliser

leur mission.

(6) La Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas aux fondations, sauf dans les

cas prévus par les règlements pris en applica-

tion de la présente loi.

(7) La Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ne s'applique pas aux

fondations.

5.— (1) The affairs of each foundation are

under the control and management of the

foundation's board of directors.

Champ d'ap-

plication de

la Loi sur Us
personnes
morales

Non-applica-

tion de la Loi
sur les rensei-

gnements exi-

gés des

personnes
morales

(1) Le conseil d'administration de cha- ^"«=" '*''«'•

que fondation assume la direction et la ges-

tion de ses affaires.

ministration
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Term of

office

Remunera-
tion

Chair

Duty of

chair

Acting chair

Quorum

By-laws

Composition
(2) The board of directors shall be com-

posed of not less than five and not more than

eleven members.

Appointment
(3) j^e Lieutenant Governor in Council

shall appoint the members of the board.

(4) The members of the board shall be
appointed to hold office for terms not
exceeding three years and may be reap-

pointed.

(5) The members of the board shall not

receive any remuneration, but the foundation

may reimburse members of the board for

their reasonable expenses.

(6) The Minister shall designate one of the

members of the board as the chair of the

board and may designate another member as

the vice-chair of the board.

(7) The chair shall preside over all meet-
ings of the board.

(8) If the chair is absent or unable to act

or if the office is vacant, the vice-chair shall

exercise and perform the powers and duties

of the chair.

(9) A majority of the members of the

board constitutes a quorum.

(10) The board may pass by-laws regulat-

ing its proceedings, specifying the powers
and duties of the officers and employees of

the foundation and generally for the control

and management of the affairs of the founda-

tion.

6. — (1) The Minister of Colleges and
Universities may issue policy directives that

have been approved by the Lieutenant Gov-
ernor in Council on matters relating to a

foundation's exercise of its powers and
duties.

(2) Before issuing a policy directive, the

Minister shall consult with the board of
directors of the foundation with respect to

the content and effect of the directive on the

foundation.

(3) Compliance with a policy directive

shall be deemed to be in the best interests of

the foundation.

(4) The foundation may do such things as

in its opinion are necessary, usual or inciden-

tal to the furtherance of the objectives set

out in a policy directive.

(5) The members of the board of directors

shall ensure that policy directives are imple-

mented promptly and efficiently.

(6) If a policy directive is issued under
subsection (1), the Minister shall cause it to

be published in The Ontario Gazette and

Policy direc-

tives

Consultation

Best inter-

ests

Power

Directors

Notice

(2) Le conseil d'administration se compose Composition
;

d'au moins cinq et d'au plus onze membres. !

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination
!

nomme les membres du conseil. '

(4) Les membres du conseil sont nommés Mandat

pour un mandat renouvelable d'au plus trois
|

ans. i

(5) Les membres du conseil ne reçoivent R<Smunératiorj

aucune rémunération, mais la fondation peut
leur rembourser les frais raisonnables qu'ils

engagent. !

(6) Le ministre désigne un des membres Pri^sidcnt

du conseil à la présidence et peut en désigner '

un autre à la vice-présidence.

1

(7) Le président préside les réunions du fonction du

conseil.
''^ '"

°"'

(8) En cas d'absence ou d'empêchement fr^/'den'

du président ou de vacance de son siège, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(9) La majorité des membres du conseil Q"°"""

constitue le quorum.

(10) Le conseil peut adopter des règle-

ments administratifs régissant ses travaux,

précisant les pouvoirs et fonctions des diri-

geants et employés de la fondation et traitant

de façon générale de la direction et de la ges-

tion des affaires de la fondation.

Règlements
\

administratifs i

Directives en

matière de
6 (1) Le ministre des Collèges et Univer

sites peut donner des directives en matière politique

de politique préalablement approuvées par le

lieutenant-gouverneur en conseil sur des

questions ayant trait à l'exercice des pouvoirs

et fonctions d'une fondation.

(2) Avant de donner une directive en Consultation

matière de politique, le ministre consulte le

conseil d'administration de la fondation au
sujet de son contenu et de ses effets sur la

fondation.

(3) Le respect d'une directive en matière '""^f^' vlntz

de politique est réputé servir l'intérêt vérita-

ble de la fondation.

(4) Les fondations peuvent faire tout ce p°"v°"'

qui, à leur avis, est nécessaire, habituel ou
accessoire aux fins de l'accomplissement des

objectifs énoncés dans une directive en
matière de politique.

(5) Les membres du conseil d'administra-

tion veillent à ce que les directives en

matière de politique soient mises en applica-

tion promptement et efficacement.

(6) Le ministre fait publier la directive en ^""^

matière de politique visée au paragraphe (1)

dans la Gazette de l'Ontario et en avise ou

Administra-

teurs
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shall give or cause to be given notice of the

directive to all members of the Assembly.

7. A foundation shall indemnify a director

or officer of the foundation or a former
director or officer of the foundation for any
obligation arising from an act done in good
faith in the execution of the person's duties

or from any neglect or default in the execu-

tion in good faith of the person's duties.

8. The fiscal year of each foundation
begins on the 1st day of April in each year

and ends on the 31st day of March of the fol-

lowing year.

9.—(1) The board of directors of each

foundation shall appoint one or more audi-

tors licensed under the Public Accountancy
Act to audit the accounts and transactions of

the foundation.

(2) The Provincial Auditor may also audit

the accounts and transactions of a founda-

tion.

10.— (1) Each foundation shall, after the

close of each fiscal year, deliver to the Minis-

ter of Colleges and Universities an annual

report on the affairs of the foundation,

including an audited financial statement.

(2) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report in the Assem-
bly.

(3) The Minister may require a foundation

to submit such other reports as the Minister

requires on the affairs of the foundation.

11.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing an institution mentioned in

the Schedule as a university for which

a foundation shall be established by
this Act;

(b) prescribing the name of a foundation

established by this Act;

(c) authorizing personal information

within the meaning of section 38 of the

Freedom ofInformation and Protection

of Privacy Act to be collected by a

foundation established by this Act in a

manner other than directly from the

individual to whom the information

relates, and regulating the manner in

which the information is collected;

(d) making a provision of the Corpora-

tions Act applicable to a foundation;

(e) adding a post-secondary educational

institution to the Schedule.

fait aviser les membres de l'Assemblée légis-

lative.

7 Une fondation indemnise un administra- indemnisation

teur ou dirigeant ou un ancien administrateur

ou dirigeant de la fondation à l'égard de
toute obligation découlant d'un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions

ou d'une négligence ou d'un manquement
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

8 L'exercice de chaque fondation corn- Exercice

mence le 1" avril de chaque année et se ter-

mine le 31 mars de l'année suivante.

9 (1) Le conseil d'administration de cha- vérificateur

que fondation nomme un ou plusieurs vérifi-

cateurs titulaires d'un permis délivré en vertu

de la Loi sur la comptabilité publique les

autorisant à vérifier les comptes et opérations

de la fondation.

(2) Le vérificateur provincial peut égale- Vérificateur^ ' •*•• 1 5 . ' ^- j. provincial
ment verifier les comptes et operations d une

fondation.

Rapport
annuel

10 (1) Chaque fondation, après la clô-

ture de chaque exercice, remet au ministre

des Collèges et Universités un rapport annuel

sur ses affaires, y compris un état financier

vérifié.

(2) Le ministre soumet le rapport annuel °'^p°'

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée.

Autres rap-

ports
(3) Le ministre peut exiger d'une fonda-

tion qu'elle soumette tout autre rapport sur

ses affaires dont il a besoin.

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire qu'un établissement men-
tionné à l'annexe est une université

pour laquelle une fondation doit être

créée par la présente loi;

b) prescrire le nom d'une fondation créée

par la présente loi;

c) autoriser la collecte de renseignements

personnels, au sens de l'article 38 de la

Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, par une
fondation créée par la présente loi

d'une manière autre que directement

du seul particulier concerné par ces

renseignements, et réglementer la

façon de recueillir ces mêmes rensei-

gnements;

d) rendre une disposition de la Loi sur les

personnes morales applicable à une

fondation;

c) ajouter un établissement d'enseigne-

ment postsecondaire à l'annexe.
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Revocation

Commence-
ment

Short title

(2) If a regulation prescribing an institu-

tion under clause (1) (a) is revoked, the

foundation established by this Act ceases to

exist and the assets and liabilities of the foun-

dation become assets and liabilities of the

institution.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the

University Foundations Act, 1992.

(2) En cas d'abrogation d'un règlement Abrogation

prescrivant un établissement en vertu de l'ali-

néa (1) a), la fondation créée par la présente

loi cesse d'exister et son actif et son passif

sont dévolus à l'établissement.

12 La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *"

où elle reçoit la sanction royale.
''"'"'

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" """^

de 1992 sur lesfondations universitaires.

SCHEDULE/ANNEXE
Brock University

Carleton University

Lakehead University

Laurentian University of Sudbury

McMaster University

Ontario College of Art

Queen's University at Kingston

Ryerson Polytechnical Institute

The University of Western Ontario

Trent University

University of Guelph

University of OttawaAJnivcrsité d'Ottawa

University of Toronto

University of Waterloo

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University
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BUI 69 1992 Projet de loi 69 1992

An Act to require the Minister of the

Environment to direct an Investigation

into the deleterious human health

effects of exposure to Abrin

Loi enjoignant au ministre de
l'Environnement d'ordonner une

enquête déterminant les effets néfastes

de l'abrin sur la santé des humains qui

y sont exposés

Short litle

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Minister of the Environment shall

direct an investigation into the environmental

and human health effects of exposure to

abrin.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Investigation into the Human Health Effects of
Exposure to Abrin Act, 1992.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre de l'Environnement doit

ordonner une enquête déterminant les effets

néfastes de l'abrin sur la santé des humains
qui y sont exposés.

2 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

• . . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" '"^
de 1992 sur l'enquête sur les effets sur la santé

d'exposition à l'^rin.
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#

Bill 70 1992 Projet de loi 70 1992

An Act to require the Minister of the

Environment to direct an Investigation

into the deleterious human health

effects of exposure to Benzoapyrene

Loi enjoignant au ministre de
l'Environnement d'ordonner une

enquête déterminant les effets néfastes

du benzoapyrene sur la santé des

humains qui y sont exposés

Commence-

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Minister of the Environment shall

direct an investigation into the environmental

and human health effects of exposure to ben-

zoapyrene.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Investigation into the Human Health Effects of
Exposure to Benzoapyrene Act, 1992.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le ministre de l'Environnement doit

ordonner une enquête déterminant les effets

néfastes du benzoapyrene sur la santé des

humains qui y sont exposés.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"^ »'"^

de 1992 sur l'enquête sur les effets sur la santé

d'exposition au benzoapyrene.

Entrée en
vigueur



^
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EXPLANATORY NOTE
The purpxjse of the Bill is to establish a Task Force to

inquire into and report to the Legislative Assembly on the effect

of provincial taxation, regulatory and labour policies on the com-
petitiveness and viability of Ontario companies. The Bill estab-

lishes a mechanism that allows five members of the Legislative

Assembly to postpone second reading of a bill amending the

Labour Relations Act until the Task Force reports to the Assem-
bly.

NOTE EXPLICATIVE
j

Le projet de loi vise à créer un groupe de travail chargé]

d'enquêter sur l'incidence des politiques fiscales, de réglementa- !

tion et de travail de la province sur la compétitivité et la viabilité '

des compagnies de l'Ontario et de faire un compte rendu à l'As-

semblée législative. Il crée un mécanisme qui permet à cinq dépu-

tés de l'Assemblée législative de reporter la deuxième lecture d'un :

projet de loi modifiant la Lx>i sur les relations de travail jusqu'à ce(

que le groupe de travail fasse son compte rendu à l'Assemblée.



BUI 71 1992 Projet de loi 71 1992

An Act respecting the
establishment of an inquiry into the role

of provincial taxation, regulatory and
labour policies in the bankruptcies and

insolvencies of selected Ontario companies
for the period from the 6th day of

September, 1990 until the end of March,
1992 including:

Loi concernant la mise sur pied d'une
enquête sur le rôle des poUtiques fiscales,

de réglementation et de travail de la

province dans la faillite et l'insolvabilité

de certaines compagnies de l'Ontario
pendant la période du 6 septembre 1990 à

la fin de mars 1992, notamment :

A & B Office Equipment Leasing Co. Ltd., A & L Commercial Cable Inc., A & T Consulting Ltd., A L Associates Advertising

& Mariieting Ltd., Academy Holdings Ltd., Agrylux Paints Limited, Action Retail Stores Ltd., Ad VanUge Signs Ltd., Adsetts
Retail Enterprises Inc., Advance Business Centre Limited, Advance Gas Tank Industries Inc., Aerial Platforms Ltd., Aerome-
tals Inc., Agassiz Resources Ltd., Agincourt Jewellers Limited, Air Atonabee Limited, AI Schwartz Enterprises Limited, Alair

Laboratories Ltd., Alanna's Enterprises Incorporated, Alex L Glass Limited, Alfred Packers Ltd., All Seasons Holiday Limited,

AU Type Truckers Supply Inc., Alta Communication Systems Inc., Altra Signs & Manufacturing Corp., Aluminum "84" Ltd.,

American Fabrics Limited, Amtop Enterprises Inc., Andy's Excavating Limited, Angelo Retail Corporation, Angelo's Hardware
Limited, A^jam Enterprises Inc., Ankles Shoes Ltd., Annette Village Inc., Annette Village Investments Limited, Anz Restau-

rants (Orangeville) Ltd., Anz Restaurants (Simcoe) Ltd., Archie Gibson Trucking Limited, Aristar Communications Corpora-
tion, Aristograf Graphics Inc., Art Light Company Limited, Arthur Reynolds Enterprises Limited, Arthurs Publications Lim-
ited, Ariistic Restaurant Equipment Ltd., Artwork Landscape Contractors Ltd., ASAP Computer Products Ltd., Ascona
Spinning Ltd., Astin Garden Centre Ltd., Atlas Carbon and Ribbon Limited, Augdome Corporation Limited, Auto Lynn Ltd.,

Auto Ville Leasing, Aux Habits Hawkesbury Suit Inc., AVACS Cellular Network Inc., Avant Kitchen Gallery Inc., Ayre's Lim-
ited, B & M Construction Inc., B J Larken Inc., Balloon Busters (Newmarket) Ltd., Balloon Busters (Toronto) Ltd., Barbazon
Sales Inc., Bargain Harold's Discount Limited, Barney's Antiques Limited, Barrymore's Imperial Theatre Ltd., Bartram Wood
Limited, Battle Investments Inc., Beacon Hill Building Cleaning Ltd., Beautiful Creations Unlimited Inc., Belleville Furniture &
Appliances Limited, Bellini Kitchens Ltd., Belvedere Kitchens Limited, Bergeron General Contractors Inc., Bestway Kitchens

Limited, Better Living Furniture Warehouse Limited, Big Boy Electronics Ltd., Bildon Designs Company Limited, Bill Howett
Pontiac Buick Limited, Bill Thompson Transport Limited, Binac Canada Metallurgical Limited, Bob Bannerman Motors (Ham-
ilton) Inc., Bob Walker Screen Supplies Ltd., Bomemann Mechanical Inc., Bottoms Up Diaper Service Inc., Bovines Ltd.,

Bradley Computax Inc., Brandlake Products Limited, Bratti Mechanical Inc., Brian Beattie Motors Ltd., Brian Martineau

Retailing Ltd., Bright Interiors & Bright Closets & Furniture, Brikens Gifts Inc., Brites Furniture Warehouse (Dundas) Inc.,

British Upholstery Ltd., Brokon Inc., Brown Business Centre Inc., Brown Holdings J & D Limited, Brownco Textiles Incorpo-

rated, Brox's Olde Town Village Co. Ltd., Bruce County Dodge Chrysler Limited, Buchanan Footprints Inc., Burl Oak Tire

Inc., Burlington Business Computers Inc., Burwood Company Limited (The), Byrne Glass Enterprises Limited, C. Pagani Con-

struction Limited, C. Clarke Cartage Limited, C N Shoes Limited, Cadillac Lumber Limited, Caesar Shoes and Leather Goods
Corporation, Caledon Chrysler Dodge Limited, Caledon East Feed MiU (1989) Ltd., Caledonia Plymouth Chrysler Ltd., Cale-

nox Information Systems Inc., Cambridge Fine Cars Inc., Cameo Interiors Limited, Cameron Masonry Incorporated, Can
Europe Gem Consultants Inc., Canada Lease Financing Ltd., Canadian Aircraft & Auto Co. Inc., Canadian Atlas Furniture

Inc., Canadian Court Consultants Ltd., Canadian Fish Finders Limited, Canadian Met Craft Industries Limited, Canadian

Polyols International Inc., Cancorp Financial Services Ltd., Candie Enterprises Ltd., Candlelight Mechanical Limited, Cango

Petroleums Inc., Cango Petroleums Limited Partnership, Cango Petroleums Ltd., Capital City Rustproofing Limited, Capri

Kitchens Limited, Cardon Rose Inc., Caredin Construction Ltd., Carlaw Footwear (1980) Limited, Carley and Katz Limited,

Carpet Doctor Carpet & Upholstry Cleaning Ltd., Carpet Systems International Inc., Carter Cathcart Advertising Ltd., Car-

toon Classics Toys Corporation, Case Jones Inc., Casselman Realities Ltd., Castle/Black Paper Group Inc., Casual Joe's Resort

Wear and Souvenirs Inc., Caver Tree Service Limited, CB Carpentry & Renovations Ltd., CBN Financial Group Ltd., Ceas-

er's Banquets at the Tannery Inc., Century 21 LakevisU Realty Inc., Century 21 Marquis Realty Ltd., Century 21 Morehouse

Realty Inc., Century Anaheim Properties Inc., Century Apalache Development Inc., Century Imperial Properties Inc., Century

Kitchens Inc., Century Marie Properties Inc., Century Peda Developments Ltd., Cereston Incorporated, Challenger Industries

Inc., Charamonte Foods Distributors Ltd., Chatelaine Kitchen Design Ltd., Checkers Smoke & Gift Inc., Chelsea Interiors

Incorporated, Chez Josette Ltd., Chiu Brothers Company Ltd., Christopher Pallett Design Group Limited, Christopher Print-

ing (Canada) Inc., Christopher's Pies & Fries Inc., Cinners Cinnamon Buns & Croissant, City Metal Fabrication Limited, City

Scapes Inc., Clair Displays Screen Printers Inc., Claredon Capital Investments Inc., Classic Cargo Systems Canada Inc., Clas-

sic China Limited, Claxton's Clothiers Limited, Cliff & Walters Lithographing Co. Limited, Climate Holidays Travel Inc.,

Clinton's nowers & Gifts Ltd., Club West Inc., Cobra SeaU Ltd., Colacon Investments Ltd., Colin Hine Automobiles Ltd.,

College Copy Shop Limited, Commercial Truck Parts Ltd., Commercial Truck Sales Ltd., Commercial Vending (Samia) Lim-

ited, Commex Manufacturing Inc., Compucon Construction Corporation, Computer Class Corporation, Conlin Engineering and

Planning Ltd., Consumer Black Top Paving Limited, Consumers MiUwork Co. Limited, Contempra Gift Stores Limited, Coo-

pers Draperies & Rugs Limited, Coral Place Ltd., Cord King of Canada Inc., Cordova Auto Collision Ltd., Countrywide

Realty Network Inc., Courtice Construction Limited, Craftline Intemattonal Limited, Creative Impulse Advertising Ltd., Cre-

ative Impulse Graphics Ltd., Creative Impulse Ltd., Creative Impulse Printing Ltd., Creeds Limited, Crema Furniture Ltd.,

Crown Millwork Ltd., CTEC Transport Systems Ltd., Cuisine Select Inc., Custom Cakes & Catering Inc., Custom

Filling & Manufacturing Inc., Custom Holdings Limited, Custom Truck Bodies Limited, Customcraft Division of Pracomm

Refinemenu Inc., D J's Blended Seasons Limited, D. Richards & Associates Advertising Limited, D & C Roussy Industries
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Ltd., D & S Mangan Investments Inc., Dacol Industrial Limited, Dala Distributors Inc., Dale Cor Tnickins Inc Dan & Son
Fine Cars Inc., Dansilt Construction Ltd., Daniels (Front Street) Corporation, Daniels Development Corporation, Danrich
Developments Inc Data Ribbon Limited, Datem Ltd., Davchelle Enterprises Ltd., Dave Gibbon General Contracting Ltd

PTJ n rï* »7 u
»"«•, '^«•«'"î*'' Architects (CDA) Inc., David Gary Clotliier Ltd., D & M Heating & Air Conditioning

Ltd., D & M Mechanical Ltd., Deakm Pools Limited, Dealing Dan's Stereo & TV Ltd., Deborah Rose Infant Toddler DavCare Inc., Deer Run Outfitters Co. Limited, Dei Mar Clothes Limited, Deimon Capital Group Limited, Delta PharmaceuticalsCanada Limited, Delta '70 Manufacturing Limited, Denelle Holdings Ltd., Derbyshire Healey Refrigeration Limited Derick
Transport Inc., Dessil Management Inc., Design Concepts by Miriam MuUer Inc., Design Dynamics (1988) Limited, Designers
Gallery of Fine Furniture Ltd. (The), Dessert Craft Products Corp, Devcar Graphics Inc.. Diana Temple Fashioni Inc.; Dietram fool Limited, Display & Exhibit Canada Ltd., Diversified Impressions, Diversified Outreach Inc., Diversified Store Fix
tures Inc., Do Mi Ti Investments Limited, Doctor Music Limited, Docu Serve Associates Ltd., Dohani Cabinet Creations Inc
Dominion Fittings Mfg. Ltd., Dominion Paving Limited, Don Carlos Men's Wear Limited, Don Carrière Equipment Ltd Don-
ald y. Gross Enterprises Limited, Doug Ross Cartage Limited, Dovehaven Custom Wood Working Limited, Drexel Burnham
Lambert Canada Inc., Dual Video Inc., Dundas Engineering Services Ltd., Dunedin Carpet Corporation, Dunlop Construction
Products Inc., Dunmore Furniture Company Limited, Dupont Paper Box Limited, Durham Doors Ltd., Dustmar Holding Ltd
Dynatromx Limited, Eagle Fire Suppression Systems Limited, East Way Auto Collision Centre Ltd., Eastern Wire Products
Ltd., Eastway Motors (Hamilton) Limited, Easy Fashions Ltd., Economy Store Fixtures Limited, Edlor Crafts Inc., Eglinton
Village Limited, Elan Corporation and Nova Metal Products Inc., Elements of Style 111 Ltd., Elks Inc., Enerfit Insulated Wall
Structures Inc., Erik Contracting Inc., Erjo Central Athletic Ltd., ESC (Myles) Inc., Escalight Yogourt Ltd., Esprit Transla-
tion Ltd., Essential Business Products, Essential Paper Limited, Euro Ceramics Ltd., Eurodesign Clothing Company Ltd
Eversonic Inc., Everspec Surfaces Limited, Exceltronix Computing Inc., Execupart Limited, Exotic Uminates Incorporated'
Exus Holdings Ltd., F & C Constniction & Renovations Limited, F/K Heating & Cooling Inc., Fabricated Structural Compo-
nents Inc., Fau- Way Discount Centre Ltd., Farlawn Knit Manufacturing (1982) Inc., FamUy Group Financial (1988) Inc Fan-nmg FamUy Enterprises Inc., Fashion Designs By Ricardo Ltd., Fashion Optics Inc., Fashion Wear (1986) Inc., Fast Fix Com-
mercial Equipment Repair Inc., Fern's Plumbing & Heating (BJW) Inc., Finch Centre Draperies Ltd., First Toronto Mining
Corporation, Fitnessland Inc., Flamingo Road Cabaret Inc., Forest City International Tnicks Ltd., Forms Management Ser-
vices Limited, Fortex Investments Inc., Fortune Star Chinese Restaurant Ltd., Foulds Bros. Co. Limited, Fourkinder Invest-
ments Ltd., Framar Caterers Ltd., Frameguild Custom Framing Inc., Frameland Ltd., Francine Footwear Limited, Francoz
Metal Corporation Ltd., Frank Furlano Auto Repair Ltd., Frank Stevens Transmissions Ltd., Freeport Roofing & Contracting
Ltd., Freightliner Tnick Centre (Toronto) Limited, Furama Chinese Restaurant Ltd., G. Allan Stewart Enterprises Limited, GRopat Construction Windsor Ltd., G & L Machine & Welding Shop, G. L. Constniction Ltd., Gaétan Jodoir Constniction
Inc., Gara Pnnting Inc., Garo Limited, Gary Scobie International Tnicking Corporation, Gasco Manufacturing Limited, Gate-way Express Limited, Gee & Gee Advertising Inc., General Trade Bindery Ltd., Genex Programmable Advertising Inc.,George s Intenors Limited, Gestion Richard Fortier Ltd., GFC Power Ltd., GU's Fine Foods (1986) Limited, Gils Ltaited
GiUes Cable Contractor (1988) Limited, Ginger's Bath and Closet Accessories Limited, Gingras Drywall Ltd Globe Air Heat-
ing & Air Conditioning Ltd., Goldberg and Weisdorf Limited, Goldschmid Electric Ltd., Goodness Gracious Restaurant Ltd.,Gormar Gale Industries Inc., Governor's Mechanical Inc., Gow's Restaurant (1983) Ltd., Graham Long Ltd., Grand Italian
Supennarket Ltd., Grant Brown CadiUac Pontiac Buick Ltd., Graphline Graphics Inc., Great Lakes Fleet Service, Great LakesMarine Contracting Limited, Great North Conservation Products Inc., Green Gables (Ontario) Limited, Green Seal Office Sup-
plies Limited, Guardian CoUision Center Ltd., Gurney Fann Services Limited, Guy Grasseur Limited, Gypsum Tech Systems
Inc., Half Time Sports Inc., Hamdton Modular Buildings Inc., Hamilton Mountain Autohaus Inc., Harbour Fashions LimitedHarry Smith s Insurance Brokers Inc., Hart Marine Ltd., Hayes Mechanical Systems Ltd., Health First Doctor's Office Part-
nership I, Heatsaver Systems Inc., HeUenic Sports Depot Ltd., Hen^-'s Rent A Car Inc., Heritage Whitby Realty Limited, Her-man Louter Inc., Hevac Fireplace Fumace Mfg. Ltd.. Hickory Lane Constniction Ltd.. High Line Data Systems Inc., HighlandCreek Catenng Limited, Highstyle Investments Ltd., HiUweU Manufacturing Inc., HillweU Systems Inc., Hip Hip Hooray Inc
Hitech Erectors Incorporated. Homelife/Dynasty Realty Inc., Homelife/Supreme Realty Inc., Homelife/Tri Corp Realty Ltd.,

"•"^f!!'J?7
J"*^' "r** »^^PP*' »""• «I'^S) Inc., Howarth & Smith Limited, Hubacco Investments Inc., Humber Automo^

tiye (1989 Ltd Huntington s House of Fashion Inc., Hypennedia Productions Inc., I Magine Gems Inc., Iben Investments
Limited, Ilma Verde Fashions Ltd., Image Plus Graphics Inc., Impact Manufacturing Limited, Impress Plastics Ltd., Indepen-
dent Carrier^ Group Inc., Independent Wholesale Caterers Ltd., Info Guard Limited, Innovative Chair Designs Inc., Innova-
Uye Design Technologies Inc., Insight Planners Inc., Insta Vend Inc., InstaUex Telecommunications Services Inc., Interfax
Financial Services Limited, Interior Techniques Inc.. Interlake Steel Products Inc., Interline Masonry Ltd., Inteniational Golf
Contractors Inc. International Robotic Manufacturing Limited, Inteniational Sports Medicine Centre Inc.. Interprovincial Fire

1^1'^" î!""' ^- ^"'P'"*"» Company Limited, Ital Design Marble & Granite Inc., J. Adams Overhead Garage Doors Ltd.,
J. Ma^kin Dnigs Limited, J & L Romano Limited, J & S Golf Care Services Limited. J. A. Hamilton Management & Invest-
ment Ltd., J. Atlas Roofing Ltd., J. B. Corner Inc., J. B. F. Restaurant Incorporated, J. Jeffrey Antiques & Gifts Ltd.. J. M.Ore Dressing Equipment Company Limited, J. N. Casting & JeweUery Ltd., Jack Roberts Marketing Services Limited. Jacob-sen Books & News Inc Jacoles Sylvain Roofing & Plastering Ltd., JDA Equipment Repairs Ltd., Jemway Forwarding Inc.,
Jetstream Freightways Limited, Jev Contracting Limited, Jev II Limited, JHL Steel Products Ltd., JHL Set Consulting Ser-

r^ Inc., Jwrelyne Assad Enterprises Inc., Joclair Ltd., John Blair Marine Specialties Inc., John Wheelwright Limited. Jonas& Enckson Software Technology Inc., Jonathan Miller Fashion Marketing Inc., Jonhanson Sports Ltd., Jordan Electric Lim-

lÎT' "^?, .^" ."^ V""'. "^''* ^'y'* ^'""P"' ^^^ Expositions Inc., Julia's Kitchen & Bath Design Inc., Junior Swank (Scar-
borough) Ltd., Juniper Hentage Services Ltd., Jupiter Chair Mfg. Ltd., Jutro Constniction Limited, Juvenile Junction Ltd.. K
10 Enterpnses Limited, Kamport Enterprises Inc., Kamron Holdings Inc., Kanata Mirror & Glass Ltd., Kappa Signa Inc.,Kapto Restaurants Limited Kargun Inc., Kari's TV of OriUia Limited, Kathleen Lynch Enterprises Inc., Keeper Luvenirs
Ltd., Ken Mason Marine Services Ltd., Ken Wilson Aircraft Sales Ltd., Kettle Creek Canvas Co. Ltd., Key Pointe RetailGroup Limited Partnership, Keyboard Music Centre Inc. (The), Kiddie Kastle Inc., Kiddies Kastle Inc., Kiddy Warehouse
Concept Inc., King Dom Health Spa Corporation, Kirey & Wilson Manufacturing Inc., Kirwan's Sports World Ltd., Kitchen
Artisans Ltd., Kitchen World Kitchens Inc., Kuckartz Carpentry Ltd., L C Charco Inc., L'Abee Constniction (Ontario) Ltd.,

v..^T"''»i''T!^*
Corporation, La Belle Boutique Inc., La Cheminée Dining Lounge Inc., La Finesse Fumiture Company Lim-

Ued, La Mode De Vga Inc., Laçasse Enterprises Inc., Lackie's Marina Limited, Lackies of Lake Simcoe Inc., Uckies on theBay Inc., Lajax Fashions Limited, Lakeshore Fruit Toronto Limited, Landscape Liaison Ltd., Lang Roofing Inc., Lanorth Cor-
poration, Las Italian Office Funiishings Inc., Laser Direct Inc., LaWest Fashions Ltd., Lawrason's Chemicals Ltd., Lees Res-
taurant Equipment Company Ltd., Lehmann Tool & Mould Incorporated, Leib Service Printings Limited, Les Goudrons Jean
Louis Parent (1985) Ltée, Liftech Equipment Co. Ltd., Lifteck Services Limited, Lightside Foods Inc., Lignoplex Canada Inc.,

1992
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Lillian Letourneau's Contemporary Kitchens Inc., Linea Giusta Fashions Ltd., Lionel Villeneuve Heating Supplies Limited,
Litho Blanliets Ltd., Little Wise Owl Educational Toys & Books Ltd., Livewire Electrical Wholesale Stores Inc., Logics Hold-
ings Inc., London Acoustics Limited, London Area Products Ltd., London Kitchen Gallery Inc., Lora Lane Group Inc., Lord
& Bumham Inc., Los Primo Ltd., Ludwig & Son Roofing Ltd., Lurose Restaurants Inc., M & AI Roofing Ltd., M J Automo-
tive Inc., MJK Industries Inc., Macro Engineering Co. Ltd., Miyor Video Canada Inc., Maker Electric Limited, Maker
Mechanical Services Limited, Malcolm Black Equipment Limited, Manselle Ladies' Wear Ltd., Man Sai Enterprises Inc., Man-
dera Inc.. Manes Brothers Construction Ltd., Manhire Industrial Services Ltd., Manotick Tire Services (Kingston) Ltd., Manu-
facturers Apparel Outlet Inc., Maple Precast Limited, Marathon Equipment Ltd., Marketcom Inc., Markville Transmission
Clinic Limited, Marshall Refrigeration Co. Limited, Massao's Sports & Cycle Ltd., Masuko International Corp., Mater's Man-
agement Ltd., Matrik Marble & Tile Ltd., Matthews Nova Trucking Limited, Maxiprest Canada Inc., Maxwell Diversified

Industries Ltd., McKay Metallurgical Limited, McLean Converting Company Limited, McLean Converting Hospital Division

Ltd., McLean Hannah Studios Ltd., McLeod Bishop Systems Ltd., Media Decisions Inc., Media Specialists Limited, Medic
Demand Partnership, Mediquip Healthcare Inc., Mediterranean Interiors Furniture Warehouse & Showroom Ltd., Medler
McKay Holdings Ltd., Mega Plumbing (1938) Limited, Mender Developments Limited, Mercier Agri Centre Inc., Merit Auto-
motive Products Limited, Metcalfe Slender Vision Unisex Salon Ltd., Metrospeed International Courier Corporation, Michael
Askin and Company Inc., Michael Henry Clothiers Ltd., Mighty Container Ltd., Miles MacDonald & Sons Plumbing & Heat-

ing, Miller Financial Corp., Millstone Trucking Ltd., Milton Bridge Limited, Milton Spring and Suspension Inc., Ming Hong
Herbal Centre Ltd., Mintz Investments Limited, Mipa Group Limited (The), Miracom Communication Inc., Mississauga Build-

ers Hardware Midway Ltd., Mississauga Builders' Hardware Limited, Mississauga Jeep E^gle (1990) Ltd., Mister Real Estate

Inc., Montego Forest Products Limited, Monty's Electric Supply Co. Ltd., Morewood Industries Limited, Moureaux Hauspy
Forrest Design Inc., Mr. Chips & His Fish Ltd., Mulvey & Canani Information Services, Mulvey Engineering Limited, Munro
Meats & Produce Limited, National Bindery Systems Ltd., Natmich Investments Limited, Near North Bowling Centre Inc.,

Nelan Investments Limited, Nethercott Lee Volkswagen Ltd., Network Copy Systems Inc., Nevasco Industries Inc., Newbank
Group Ltd., Newgen Service Systems Inc., Newman Steel Ltd., Niagara Knitting Inc., Nielsen Computers Inc., Niemi Textile

Inc., Nora Leathers Ltd., Norman Morrison Advertising Ltd., Normandeau Carpet, Wallpaper & Ceramic Tile Centre Ltd.,

NRS Advantage Inc., NRS Esprit Realty Inc., NRS Progressive Realty Inc., NRS Realty Relocations Inc., NRS Rosehood Real

E^state Ltd., Oakstar Transportation Systems and Oakstar Enterprises, Oakville Optical Limited, OEP (Toronto) Inc., Ogilvie

I Roadhouse Limited, Old Mill Food Centre Inc., Omega Apparel (1988) Inc., Omni Restaurants Inc., Omni Stone Corporation,

Omnitron (Cornwall) Inc., One Stop Rent All Ltd., Optex Corporation, Orangeroof Limited, Orient Express (Windsor) Inc.,

Ottawa Direct Marketing Publications Inc., Ottawa Lawn Pro Ltd., Ottawa Renaissance Development Corporation, Our Neigh-

bourhood Publishing Co. Inc., Overtime Sports Inc., Owen Sound Business Machines Inc., Oxford Stereo & T.V. Ltd., P & B
Daniels Interiors Inc., P. Chartrand & Sons Limited, P D Dynasty Jewels Ltd., P. Taylor Landscape Development Company
Ltd., Pacer Panel Systems Inc., Pack All International Inc., Paddington's Bed and Bath Inc., Palm Pools Ltd., Pamar Marble-

ceramic Ltd., Pantrem Jeanswear International Inc., Pape Black Kent Clothes Limited, Paradise Shoes Inc., Paragon Designs

Limited, Paris Brick Company Limited, Paris & Roman Men's Fashions Limited, Parkinson Publishing Inc., Patrie Builders

and Renovators Limited, Patron Contracting Limited, Paul Bernard Company Limited, Penson Farm Equipment Ltd., Penta

Shoes Inc., Pentagon Merchandising Industries Ltd., Peppers Food Fair Limited, Perkins Motors Limited, Perry Originals

Incorporated, Pete's Garden and Fruitland Limited, Peter Ferguson Limited, Peter Landsman & Associates Inc., Peter's Place

Inc., PG Warehousing Inc., Pickering Rôtisserie Company Limited, Pink Elephant Holdings Limited, Pink Pearl (North York)

Ltd., Pint Sizes Ltd., Piontek Inc., Platisoons Investments Inc., Pleasing Dreams Ltd., Polysten International Inc., Por Ita Con-

struction Ltd., Portside Seafood Inc., PPH Precision Plumbing & Heating Inc., Practical Electric (1986) Inc., Precise Commu-
nications Inc., Preston & LiefT Glass Limited, Preston Brock Manufacturing Co. Ltd., Print City Inc., Prism Yachts Inc., Pro

Golf of Canada Inc., Pro Heating & Air Conditioning Ltd., Pro Reflections Inc., Pro Transportation Consultants Inc., Provin-

cial Crane Inc., Prudential Lease Funding Inc., Purdy Plumbing Inc., Purezone Inc., RCI Limited, RF Shielding Inc., RJ
Siberry Ltd., RMS Fabricating Inc., Radio Television Representatives Limited, Rag Tag Panic Wear (1990) Ltd., Rajesky

Realty Ltd., Ray Furniture & Interiors Limited, Realty 2001 Developments Limited, Realty 2001 Inc., Regatta Yacht Sales

(East) Ltd., RegatU Yacht Sales (West) Ltd., Regatta Yacht Sales Ltd., Regency Foodmarts Inc., Reliable InsuUations & Dis-

mantle, Remax Achievers Inc., Remax Central Realty Inc., Remax Choice Realty Ltd., Rent A Room Inc., Revel Luminaires

Limited, Rex Forming Limited, Rexcrafl Rivers Edge Corporation, Richmond Heights Interiors Limited, Ridgeway Collision

Inc.. Ritz Management Inc., Riverside DenUl Inc., Road Music & Promotion Agency Ltd., Robbin Lloyd Switzer Sales Inc.,

Robert Andrew Monteith Inc., Robert E. Simpson Supply Limited, Roberts & Deacon Saw Company Limited, Robin Edward

Charles Clarke Limited, Robinson & Jones Insurance Agency Limited, Roboak Holding Inc., Rolmaster Conveyors Ltd., Ron

Ellis Sports Inc., Ron Inglis Homes Limited, Ronart Trading Limited, Rosemes Electric Supply Limited, Rotom of Canada

Ltd., Royal City Chrysler Plymouth Limited, Royal City Material Handling Ltd., Royal Woodbine Golf Corporation, Rozar

Boutique Ltd., Ruby's Food Services Limited, Ruhl Transportation Technologies Inc., Ross Oliver Jewellery Limited, S C
Building Products Limited, S. Rotamn Enterprises Limited, S A M SUk Flower Co. Ltd., S L V Slender You, Sagar Linens

Inc., Sage Baccarat Inc., Samic (Canada) Limited.

Preamble
-j-jje Ontario economy has been subject to L'économie de l'Ontario a connu d'énormes Préambule

extreme structural and cyclical pressures pressions structurelles et cycliques qui ont

which have resulted in a serious erosion of entraîné l'érosion considérable de l'assise

the province's manufacturing base, significant manufacturière de la province, la perte de

job losses, increased welfare caseloads and nombreux emplois, l'allongement de la liste

economic hardship for hundreds of thousands d'assistés sociaux et des difficultés économi-

of Ontarians. There are concerns that the ques pour des centaines de milliers d'Onta-

policies of the provincial government have riennes et d'Ontariens. Certains craignent

compounded the damage caused by the que les politiques du gouvernement provin-

recession and are postponing recovery. cial aient aggravé les dommages causés par la

récession et retardent la reprise économique.

Therefore, Her Majesty, by and with the Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

advice and consent of the Legislative Assem- ment de l'Assemblée législative de la pro-

bly of the Province of Ontario, enacts as fol- vince de l'Ontario, édicté :

lows:
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Task force

to be estab-

lished

Membership
of Task
Force

Mandate of
Task Force

Task Force
to make
recommenda-
tions

Postpone-
ment of

changes to

Labour Rela-

tions Act

Commence-
ment

Short title

1. The Minister of Industry, Trade and
Technology shall establish a Task Force on
the effect of provincial taxation, regulatory

and labour policies on the competitiveness

and viability of Ontario firms.

2. The Task Force shall consist of,

(a) representatives of,

(i) the Ministry of Industry, Trade
and Technology,

(ii) the Ministry of Treasury and
Economics,

(iii) the Ministry of Labour,

(iv) the Ontario Federation of

Labour,

(v) the Ontario Chamber of Com-
merce,

(vi) the Canadian Federation of Inde-

pendent Business, and

(vii) the Canadian Manufacturers
Association; and

(b) any other individual or the representa-

tive of any other group, association or

government agency the Minister of

Industry, Trade and Technology con-

siders appropriate.

3. The Task Force will inquire into, deter-

mine and report within one year to the Legis-

lative Assembly on the degree to which pro-

vincial taxation, regulatory and labour
policies contributed to the bankruptcy of a

representative cross-section of firms selected

from among companies referred to in the

long title of this Act.

4. The Task Force shall, on the basis of

its findings, make recommendations on which
provincial policies should be implemented,
terminated or amended in order to enhance
the competitiveness and viability of Ontario

firms.

5. A Bill amending the Labour Relations

Act shall not be called for second reading in

the Legislative Assembly if any five members
of the Assembly make a written request to

the Speaker that second reading be post-

poned until the Task Force reports.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Task

Force on Ontario Bankruptcies and Insolven-

cies Review and Inquiry Act, 1992.

1 Le ministre de l'Industrie, du Commerce Création d'ur;

et de la Technologie crée un groupe de tra- frTv'a'iî'
;

vail chargé d'enquêter sur l'incidence des

politiques fiscales, de réglementation et de
travail de la province sur la compétitivité et

la viabilité des entreprises de l'Ontario.

2 Le groupe de travail est composé des Composition
,

membres suivants : trav^ir**
I

a) des représentants : !

(i) du ministère de l'Industrie, du
|

Commerce et de la Technologie,

(ii) du ministère du Trésor et de
l'Économie,

(iii) du ministère du Travail,

(iv) de la Fédération du travail de

l'Ontario,

(v) de l'Ontario Chamber of Com-
merce,

(vi) de la Fédération canadienne de

l'entreprise indépendante,

(vii) de l'Association des manufactu-

riers canadiens;

b) tout autre particulier ou le représen-

tant d'un autre groupe, d'une autre

association ou d'un autre organisme
i

gouvernemental que le ministre de
l'Industrie, du Commerce et de la

Technologie estime approprié.

3 Le groupe de travail enquête sur la Mandat du
srouDc oc

mesure dans laquelle les politiques fiscales, wavaU

de réglementation et de travail de la province

ont contribué à la faillite d'un échantillon

représentatif d'entreprises choisies parmi les

compagnies mentionnées dans le titre intégral

de la Loi. Il fait un compte rendu de la ques-

tion à l'Assemblée législative dans un délai

d'un an.

4 Le groupe de travail, en fonction de ses

conclusions, présente des recommandations
quant aux politiques provinciales qui

devraient être mises en oeuvre, éliminées ou
modifiées en vue d'améliorer la compétitivité

et la viabilité des entreprises de l'Ontario.

5 Un projet de loi modifiant la Loi sur les

relations de travail ne doit pas passer à la

deuxième lecture à l'Assemblée législative si

cinq députés de l'Assemblée demandent par

écrit au président que la deuxième lecture

soit reportée jusqu'à ce que le groupe de tra-

vail fasse son compte rendu.

6 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1992 sur le groupe de travail chargé d'en-

quêter sur les faillites et les situations d'insol-

vabilité en Ontario.

Recommandj
lions du '

groupe de

travail

Modification

apportées à

Loi sur les

relations de

travail

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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des arts

L'honorable K. Haslam
Ministre de la Culture et des Communications

1



EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Arts Council Act in the following ways:

It adds one vice-chair to the Council and provides for

not more than sixteen other members. Under the

present Act. the Council consists of one chair, one vice-

chair and ten other members.

It deletes the part of section 3, now obsolete, that deals

with the first appointees to the Council.

It provides for remuneration of the Council members as

determined by the Lieutenant Governor in Council.

It provides that the Council's quorum is to be a major-

ity of the members in office not counting any vacancies

in the membership. The present section 5 requires that

the quorum be based on the total number of Council

members, whether or not there is a vacancy.

It deletes the requirement in the present section 8 that

the Council meet in Toronto.

NOTES EXPLICATIVES
|

Le projet de loi modifie la Loi sur le Conseil des ans de la i

façon suivante :

Il ajoute un vice-président au Conseil et prévoit un
maximum de seize autres membres. Aux termes de la

loi actuelle, le Conseil se compose d'un président, d'un

vice-président et de dix autres membres.

Il supprime le passage de l'article 3, devenu caduc, qui

porte sur les premières personnes nommées au Conseil.

Il prévoit que les membres du Conseil reçoivent une
i

rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en con-
1

seil.

Il prévoit que le quorum du Conseil est constitué de la
\

majorité des membres en fonction, sans tenir compte
d'une vacance au sein du Conseil. L'article 5 actuel

exige que le quorum soit basé sur le nombre total de

membres du Conseil, qu'il existe ou non une vacance au

sein de ce dernier.
;

i

Il supprime l'obligation, figurant à l'article 8 actuel,
'

pour le Conseil de tenir ses réunions à Toronto.
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An Act to amend the

Arts Council Act
Loi modiflant la Loi sur le Conseil

des arts

' ouncil

nlinued

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 2 of the Arts Council Act is

repealed and the following substituted:

2. The corporation known as the Province

of Ontario Council for the Arts, consisting of

a chair, two vice-chairs and not more than

sixteen other members, is continued under
the name of Province of Ontario Council for

the Arts in English and under the name of

Conseil des arts de la province de l'Ontario

in French.

2. Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

\ppointmeni 3, jhc Lieutenant Governor in Council

shall appoint the chair, the vice-chairs and
the other members of the Council, each of

whom shall hold office for a term of three

years.

3.1 The chair, vice-chairs and the other

members of the Council shall be paid such

remuneration as determined by the Lieuten-

ant Governor in Council.

3. Section 4 of the Act is amended by
striking out "vice-chair" in the first line and
substituting "vice-chairs".

4. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. A majority of the members of the

Council constitutes a quorum.

5. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. The Council shall meet at least four

times a year.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Arts

Council Amendment Act, 1992.

Rémunéra
lion

Quonim

VIeelings

Caanwncr-

t
Sawl tMr

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 2 de la Loi sur le Conseil des

arts est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2 La personne morale nommée Province Maintien du

of Ontario Council for the Arts, qui se com-
""'^

pose d'un président, de deux vice-présidents

et d'au plus seize autres membres, est main-
tenue sous le nom de Conseil des arts de la

province de l'Ontario en français et sous le

nom de Province of Ontario Council for the

Arts en anglais.

2 L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination

nomme le président, les vice-présidents et les

autres membres du Conseil, qui sont en fonc-

tion chacun pendant trois ans.

3.1 Le président, les vice-présidents et les Rémunération

autres membres du Conseil reçoivent la

rémunération que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil.

3 L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «le vice-président» à la pre-

mière ligne, de «les vice-présidents».

4 L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

5 La majorité des membres du Conseil Ouonm

constitue le quorum.

5 L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8 Le Conseil tient au moins quatre réu- R*"™»»»

nions par an.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^^ *"

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi '•''"* •"*«*

de 1992 modifiant la Loi sur le Conseil des

arts.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to repeal the Wasie Management Le projet de loi vise à abroger la Loi de 1992 sur la gestion]

Act, 1992 and to revise the Environmental Protection Act to des déchets et à modifier la Loi sur la protection de'

reflect the Act as it existed before the 27th day of April, 1992. l'environnement afin d'en rétablir le texte tel qu'il existait avant k\

27 avril 1992.
(



Bill 73 1992 Projet de loi 73 1992

An Act to repeal the Waste
Management Act, 1992 and to amend
the Environmental Protection Act

Loi abrogeant la Loi de 1992 sur la

gestion des déchets et modifiant la Loi
sur la protection de l'environnement

Expropria-

'ion

toad ckw-

ng»

iestoration

f provisions

oinnKncc-

bon Utk

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) The Waste Management Act, 1992 is

repealed.

(2) Ownership of any interest in land

expropriated by the Interim Waste Authority

Ltd. under section 3 of that Act is transferred

to the Crown when this section conies into

force.

(3) An application respecting the closing of

a road made to the Ontario Municipal Board
under section 4 of that Act is terminated. The
Board may impose such orders respecting the

costs of the application as it considers appro-

priate in the circumstances.

2. Sections 1, 3, 4, 25, 28, 29, 84, 85, 88,

90, 137, 176 and 177 of the Environmental

Protection Act are amended to read as they

did immediately before the coming into force

of sections 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 34 and 35 of the Waste Management
Act, 1992.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Waste

Management Statute Law Amendment Act,

1992.

Fermeture de
routes

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La Loi de 1992 sur la gestion des Abrogation

déchets est abrogée.

(2) Tout droit de propriété sur un bien- ^i""^
fonds exproprié par l'Office provisoire de ''

*

sélection de lieux d'élimination des déchets

Ltée en vertu de l'article 3 de cette loi est

transféré à la Couronne au moment de l'en-

trée en vigueur du présent article.

(3) Une demande de fermeture de route

présentée à la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario en vertu de l'article 4 de

cette loi est annulée. La Commission peut, à

l'égard des frais relatifs à la demande, rendre

les ordonnances qu'elle estime appropriées

dans les circonstances.

2 Les articles 1, 3, 4, 25, 28, 29, 84, 85,

88, 90, 137, 176 et 177 de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement sont modifiés de façon

à les rétablir tels qu'ils existaient immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur des articles 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35

de la Loi de 1992 sur la gestion des déchets.

3 La présente loi entre en vigueur le jour
^"'J^^'"

où elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" *"*«*

de 1992 modifiant les lois concernant la gestion

des déchets.

Rétablisse-

ment de dis-

positions
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EXPLANATORY NOTES

The proposed Act establishes a framework for the provision

of social advocacy services to benefit persons who, because of dis-

ability, have difficulty in expressing or acting on their wishes or in

ascertaining or exercising their rights (defined in section 2 as "vul-

nerable persons"). Some of the Act's most important features are:

1. An Advocacy Commission is created to provide advo-

cacy services and perform related functions, directly or

through non-profit community programs. The Commis-
sion's mandate is set out in detail in subsection 7 (1).

Organizations representing vulnerable persons will par-

ticipate in the selection of the members of the Commis-
sion. The Act requires that a majority of the members
be persons who have or have had a disability. (Sections

5, 6, 13, 14 and 15)

Advocates who work for the Commission or in commu-
nity programs operated under the Act are given the

right to enter facilities, and certain other premises such

as boarding homes, in order to provide advocacy ser-

vices to any vulnerable persons who may be there. They
are given a more circumscribed right to enter premises

in general to provide advocacy services. They are also

given a right of access, with consent, to records that

relate to vulnerable persons and are kept by facilities.

The various rights of entry and access may be enforced

by warrant. (Sections 16 to 28)

4. The provisions of the Freedom of Information and Pro-

lection of Privacy Act that govern recorded personal

information will apply to records in the hands of the

Commission and its advocates. The Advocacy Act, 1992

also imposes a duty of confidentiality on the Commis-
sion and its advocates with respect to unrecorded infor-

mation about vulnerable persons, subject only to spe-

cific exceptions. Since the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act will not apply to community
programs, the Advocacy Act, 1992 imposes a duty of

confidentiality on their advocates and other staff with

respect to both recorded and unrecorded information

about vulnerable persons, subject only to the same
exceptions. The confidentiality of information about
advocacy services that do not relate to individual vul-

nerable persons is dealt with in the same manner. (Sec-

tions 29 to 33)

5. It is an offence to prevent an advocate from exercising

the rights of entry and access to records conferred by
the Act. (Sections 34 and 35)

6. The Commission is given power to make regulations,

subject to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, dealing with (among other matters) mecha-
nisms for the provision of advocacy services, minimum
qualifications and educational standards for advocates,

procedures and standards governing the provision of

advocacy services, the provision of certain kinds of

advocacy services to vulnerable persons who are men-
tally incapable and the designation of additional facili-

ties in connection with the right of entry given to advo-

cates. (Section 36)

NOTES EXPLICATIVES

La Loi proposée établit un cadre pour la prestation de serv

ces d'intervention sociale à l'intention des personnes qui, en ra

son d'une déficience, ont de la difficulté à exprimer leurs désii

ou à leur donner suite, ou encore à s'informer de leurs droits o
à les exercer (définies à l'article 2 comme des «personnes vulnér.

blés»). Voici quelques-uns des principaux éléments de la Loi :

|

1. Une Commission d'intervention est constituée pou!

fournir des services d'intervention et exercer des fonc

lions connexes, directement ou dans le cadre de pre!

grammes communautaires à but non lucratif. Les fom
tions de la Commission sont énoncées en détail a

paragraphe 7 (1).

2. Les organisations qui représentent des personnes vulm'

râbles participeront au choix des membres de la Con
mission. La Loi exige que la majorité des membrt
soient des personnes qui sont ou ont été atteintes d'un

déficience. (Articles 5, 6, 13, 14 et 15)

3. Il est donné aux intervenants qui travaillent pour I

Commission ou dans le cadre de programmes commi
nautaires offerts aux termes de la Loi le droit d'entrt

dans des établissements, et dans certains autres lieu

comme des pensions, afin d'y fournir des services d'il

tervention aux personnes vulnérables qui peuvent s'j

trouver. Il leur est donné un droit plus restreint d'entri'

dans des lieux en général pour y fournir des servie»

d'intervention. Il leur est aussi donné le droit d'accédé

sur consentement, aux dossiers qui concernent des pe

sonnes vulnérables et qui sont gardés par les établiss<

ments. Les droits d'entrée et d'accès peuvent être exe

ces au moyen d'un mandat. (Articles 16 à 28) 1

4. Les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information i

la protection de la vie privée qui régissent les renseigm!

ments personnels consignés s'appliqueront aux doci

ments qui sont en la possession de la Commission et cj

ses intervenants. La Loi de 1992 sur l'interventic]

impose également à la Commission et aux intervenan'

un devoir de confidentialité à l'égard des renseigH'

ments non consignés au sujet de personnes vulnérable

sous réserve de certaines restrictions seulement. Comn
la Loi sur l'accès à l'information et la protection de

vie privée ne s'appliquera pas aux programmes commi
nautaires, la Loi de 1992 sur l'intervention impose ai

intervenants et aux autres personnes qui travaillent dai'

le cadre de ces programmes un devoir de confidentiali

à l'égard des renseignements, aussi bien consignés qi

non consignés, au sujet de personnes vulnérables, soi

réserve des mêmes restrictions seulement. La confidei:

tialité des renseignements sur les services d'interventic

qui ne se rapportent pas à des personnes vulnérable

particulières est traitée de la même manière. (Articli'

29 à 33)

5. Est coupable d'une infraction quiconque empêche i

intervenant d'exercer les droits d'entrée et d'accès ai

dossiers que lui confère la Loi. (Articles 34 et 35)

6. Il est donné à la Commission le pouvoir de prendre di

règlements, sous réserve de l'approbation du lieutenan

gouverneur en conseil, prévoyant (entres autres) d(|

mécanismes régissant la prestation de services d'intej

vention, des normes de compétence et de formatici

minimales pour les intervenants, la procédure et les noi

mes qui régissent la prestation de certains genres de se,

vices d'intervention aux personnes vulnérables qui soi;

mentalement incapables et la désignation d'autres ét;|

blissements à l'égard du droit d'entrée donné aux inte

venants. (Article 36)
[
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1992 INTERVENTION

Application, 3_—(1) jhis Act applies in respect of vul-

xt^m
^ nerable persons who are sixteen years of age

or older.

Idem, advo-

cates

Minister

Advocacy
Commission

Composition

Chair

Term and
reappoint-

ment

Vacancies

Remuner-
ation and

expenses

Staggered

terms

Criteria for

appointment

Idem

Functions of
' ommission

(2) This Act applies in respect of advo-

cates who work, whether on a paid or volun-

tary basis, for the Commission or in commu-
nity programs operated under this Act.

4. This Act shall be administered by the

Minister of Citizenship.

Commission

5.—(1) A commission to be known as the

Advocacy Commission in English and as

Commission d'intervention in French is

hereby established.

(2) The Commission shall consist of a

chair and at least six and not more than

twelve other members, appointed by the

Lieutenant Governor in Council on the Min-
ister's recommendation.

(3) The chair shall serve full-time and the

other members shall serve part-time.

(4) The chair and the other members shall

hold office for three-year terms and may be

reappointed for one further three-year term.

(5) If a member's position becomes
vacant, the Lieutenant Governor in Council

may, on the Minister's recommendation,
appoint a replacement to serve for the

remainder of the member's term.

(6) The chair and other members of the

Commission shall be paid the remuneration

fixed by the Lieutenant Governor in Council

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(7) Despite subsection (4), at least three

and not more than a bare majority of the

members first appointed, other than the

chair, shall hold office for five-year terms

and shall not be reappointed.

6.—(1) A majority of the members of the

Commission shall be persons who have or

have had a mental or physical disability, ill-

ness or infirmity.

(2) In the selection of persons to be

appointed to the Commission, the impor-

tance of assuring equitable representation by

appointing persons of both sexes, members
of minority groups and residents of all the

regions of Ontario to the Commission shall

be considered.

7.—(1) The Commission shall.

Pr. de loi 74 3

3 (1) La présente loi s'applique aux per- Application,

sonnes vulnérables âgées de seize ans et plus, ^^éî^bies

Idem, inter-

venants

Commission
d'intervention

(2) La présente loi s'applique aux interve-

nants qui travaillent, contre rémunération ou
à titre bénévole, pour la Commission ou dans
le cadre de programmes communautaires
offerts aux termes de la présente loi.

4 L'application de la présente loi relève Wnistf»

du ministre des Affaires civiques.

Commission

5 (1) Est constituée une commission
appelée Commission d'intervention en fran-

çais et Advocacy Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un prési- Composition

dent et de six à douze autres membres, nom-
més par le lieutenant-gouverneur en conseil

sur la recommandation du ministre.

(3) Le président exerce ses fonctions à

temps plein et les autres membres exercent

les leurs à temps partiel.

(4) Le mandat du président et des autres

membres est de trois ans, et il peut être

renouvelé pour une autre période de trois dat

ans.

Président

Mandat et

renouvelle-

ment de man-

(5) Si le poste d'un membre devient

vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, sur la recommandation du ministre,

nommer un remplaçant qui termine le man-
dat du membre.

(6) Le président et les membres de la

Commission reçoivent la rémunération que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et les

frais normaux engagés dans l'exercice de
leurs fonctions aux termes de la présente loi.

(7) Malgré le paragraphe (4), au moins

trois des membres nommés à l'origine, mais

au plus la majorité absolue de ces membres,
à l'exclusion du président, ont un mandat
non renouvelable de cinq ans.

6 (1) La majorité des membres de la

Commission sont des personnes qui sont ou

ont été atteintes d'une déficience, d'une

maladie ou d'un trouble physiques ou men-

taux.

(2) Pour choisir les personnes à nommer à

la Commission, il est tenu compte de l'im-

portance d'assurer une représentation équita-

ble en nommant à la Commission des person-

nes des deux sexes, des membres des groupes

minoritaires et des résidents de toutes les

régions de l'Ontario.

7 (1) La Commission exerce les fonctions

suivantes :

Vacances

Rémunération
et frais

Mandats
échelonnés

Critères de
nomination

Idem

Fonctions de
la Commis-
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(a) promote respect for vulnerable per-

sons and for their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(b) provide advocacy services to help vul-

nerable persons to express and act on
their wishes, ascertain and exercise

their rights, speak on their own behalf,

engage in mutual aid and form organi-

zations to advance their interests;

(c) provide advocacy services to help vul-

nerable persons to bring about struc-

tural changes at the political, legal,

social, economic and institutional lev-

els;

(d) provide advocacy services as required

by any other Act;

(e) ensure that community development
strategies are applied in the provision

of advocacy services;

(f) ensure that advocacy services are pro-

vided in a manner that takes into

account the religion, culture and tradi-

tions of vulnerable persons;

(g) ensure that aboriginal communities are

enabled to provide their own advocacy
services whenever possible;

(h) acknowledge, encourage and enhance

individual, family and community sup-

port for the security and well-being of

vulnerable persons;

(i) conduct programs of public informa-

tion and education about the Commis-
sion and the services it provides;

(j) conduct programs of public informa-

tion and education about vulnerable

persons and their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(k) offer training programs to advocates

and persons who wish to become
advocates;

(1) ensure that advocates and community
programs operated under this Act
comply with the procedures and stan-

dards established by the regulations

made under this Act.

Mechanism
(2) The Commission may perform the

for provision r , •. • • . y, . ,, ^ , -.

of services functions described m clauses (1) (b), (c),

(d), (i), (j) and (k) directly, through non-

profit community programs or both.

a) promouvoir le respect des personnes
vulnérables ainsi que le respect de
leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

b) fournir des services d'intervention qui

aident les personnes vulnérables à

exprimer leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits et à

les exercer, à parler en leur propre

nom, à s'entraider et à former des
organisations qui fassent valoir leurs

intérêts;

c) fournir des services d'intervention qui

aident les personnes vulnérables à

obtenir des changements structuraux

sur les plans politique, juridique,

social, économique et institutionnel;

d) fournir des services d'intervention

comme l'exige toute autre loi;

e) faire en sorte que les stratégies de
développement communautaire soient

appliquées dans la prestation des servi-

ces d'intervention;

f) faire en sorte que les services d'inter-

vention soient fournis d'une manière
qui tienne compte de la religion, de la

culture et des traditions des personnes

vulnérables;

g) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque

cela est possible;

h) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables;

i) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet de la Commission et des servi-

ces qu'elle offre;

j) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet des personnes vulnérables, de

leurs droits, de leurs libertés, de leur
|

autonomie et de leur dignité;

k) offrir des programmes de formation
j

aux intervenants et aux personnes qui
|

désirent le devenir;
j

1) faire en sorte que les intervenants et

les programmes communautaires
offerts aux termes de la présente loi se

conforment à la marche à suivre et aux

normes établies par les règlements pris

en application de la présente loi. '

(2) La Commission jjeut exercer les fonc- ^^^^^"',^0

tions décrites aux alinéas (1) b), c), d), i), j) de services

et k) directement ou dans le cadre de pro-

grammes communautaires à but non lucratif,
|

ou des deux façons.
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(3) The Commission may make grants to

community programs operated under this

Act.

8.—(1) The Commission may employ staff

and purchase services for the proper conduct

of its worlc.

(2) The employees of the Commission
shall receive salaries similar to those received

by public servants in positions that the Minis-

ter determines are comparable and shall

receive similar benefits with respect to vaca-

tion and sick leave, life and health insurance,

long-term income protection and leave of

absence.

(3) In the case of benefits provided for in

regulations made under the Public Service

Act, the chair of the Commission or his or

her delegate may exercise the powers and
duties of a minister or deputy minister or of

the Civil Service Commission under those

regulations.

(4) The Commission shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service

Pension Act as a commission whose employ-

ees are required to be members of the Public

Service Pension Plan.

9.—(1) No proceeding for damages shall

be instituted against a member of the Com-
mission or an advocate or other person who
works for the Commission or in a community
program, whether on a paid or voluntary

basis, for any act done in good faith in the

execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of the

person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

10. The Minister, in consultation with the

Commission, may constitute one or more
committees to advise the Commission.

11.—(1) The Commission shall make an

annual report to the Minister on its activities

and affairs and shall submit to the Minister

any other reports that he or she requires.

(2) The Minister shall table the Commis-
sion's annual report before the Legislative

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(3) La Commission peut accorder des sub- Subventions

ventions au titre de programmes communau-
taires offerts aux termes de la présente loi.

8 (1) La Commission peut employer le
Personnel et

personnel et acheter les services nécessaires à
*^"'"'

son bon fonctionnement.

(2) Les employés de la Commission reçoi-

vent des salaires semblables à ceux que reçoi-

vent les fonctionnaires qui occupent des pos-
tes que le ministre estime comparables et ils

reçoivent des avantages semblables relative-

ment aux congés annuels et aux congés de
maladie, à l'assurance-vie et à l'assurance-

santé, à l'assurance-salaire à long terme et

aux congés.

(3) Dans le cas d'avantages prévus dans
les règlements pris en application de la loi

intitulée Public Service Act («Loi sur la fonc-
tion publique»), le président de la Commis-
sion ou son délégué peut exercer les pouvoirs

et les fonctions qui sont conférés à un minis-

tre ou un sous-ministre ou à la Commission
de la fonction publique en vertu de ces règle-

ments.

(4) La Commission est réputée avoir été

désignée par le lieutenant-gouverneur en
conseil en vertu de la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires comme commission

dont les employés sont tenus de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires.

9 (1) Est irrecevable toute instance en

dommages-intérêts intentée contre un mem-
bre de la Commission, un intervenant, ou
une autre personne qui travaille pour la

Commission ou dans le cadre d'un pro-

gramme communautaire, contre rémunéra-

tion ou à titre bénévole, pour un acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice

prévu de leurs fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement imputés dans
l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne

visée au paragraphe (1).

10 Le ministre, en consultation avec la

Commission, peut constituer un ou plusieurs

comités pour conseiller la Commission.

11 (1) La Commission présente au minis-

tre un rapport annuel sur ses activités et tout

autre rapport que celui-ci exige.

Salaires et

avantages

Idem

Régime de
retraite

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

Comités con-

sultatifs

Rapports

(2) Le ministre dépose le rapport annuel '^P*"

de la Commission devant l'Assemblée législa-

tive. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la

session suivante.
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'^"'^" 12. The accounts and financial transac-

tions of the Commission shall be audited

annually by the Provincial Auditor.

Appointments Advisory Committee

Appoint- 13^—(J) There shall be an appointments
ments advi- . . .^^ . ^. ^

"^
"^

sory advisory committee consisting of,

committee

(a) eight persons appointed by the Minis-

ter, each having first been nominated

by the organizations belonging to one
of the eight categories described in

subsection 15 (1); and

(b) two other persons appointed by the

Minister.

Functions

Number of

candidates

Recommen-
dation by

Minister

Remuner-
ation and
expenses

Term and

reappoint-

Vacancies

Staggered

terms

Appointment
of members
of committee

(2) The committee shall,

(a) develop criteria and procedures for the

selection of candidates for appoint-

ment to the Commission; and

(b) select candidates and recommend
them to the Minister.

(3) The committee shall select and recom-

mend three candidates for the position of

chair and two candidates for any other posi-

tion.

(4) The Minister shall select one candidate

for each position from those recommended
by the committee and shall recommend that

candidate to the Lieutenant Governor in

Council for appointment.

(5) The members of the committee shall

be paid the remuneration fixed by the Lieu-

tenant Governor in Council, at a daily rate,

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(6) The members of the committee shall

hold office for three-year terms and may be

reappointed for one further three-year term.

(7) If a member's position becomes
vacant, the Minister may appoint a replace-

ment under clause (1) (a) or (b), as the case

may be, to serve for the remainder of the

member's term.

(8) Despite subsection (6), four of the

members first appointed under clause (1) (a)

and one of the members first appointed
under clause (1) (b) shall hold office for five-

year terms and shall not be reappointed.

14.—(1) Whenever it is necessary to

appoint a person to the appointments advi-

sory committee under clause 13 (1) (a), the

organizations belonging to the relevant cate-

gory described in subsection 15 (1) shall rec-

ommend two candidates, of whom the Minis-

ter shall select and appoint one.

12 Le vérificateur provincial vérifie cha- vérification

que année les comptes et les opérations
financières de la Commission.

Comité consultatif de nomination

13 (1) Est constitué un comité consultatif Comité con-

.
^. .. . , sultatif de

de nomination qui se compose des personnes nomination

suivantes :

a) huit personnes nommées par le minis-

tre après avoir été désignées chacune
comme candidat par les organisations

faisant partie d'une des huit catégories

décrites au paragraphe 15 (1);

b) deux autres personnes nommées par le

ministre.

(2) Le comité exerce les fonctions '^°"ct'o'»

suivantes :

a) élaborer des critères et des modalités

qui régissent le choix des candidats à

des postes au sein de la Commission;

b) choisir des candidats et les recomman-
der au ministre.

(3) Le comité choisit et recommande trois Nombre de

candidats à la présidence et deux à tout autre

poste.

(4) Le ministre choisit, pour chaque poste, R^command
, , j , , tion du mmi

un candidat parmi ceux recommandes par le tre

comité et recommande sa nomination au
lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunératic

et frais
(5) Les membres du comité reçoivent la

rémunération que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil, à un taux quotidien, et les

frais normaux engagés dans l'exercice de

leurs fonctions aux termes de la présente loi.

(6) Le mandat des membres du comité est
Mandat et

, . ., . ,

,

renouvelle-
de trois ans, et il peut être renouvelé pour ment de nui

une autre période de trois ans. da<

(7) Si le poste d'un membre devient Vacances

vacant, le ministre peut nommer, en vertu de

l'alinéa (1) a) ou b), selon le cas, un rempla-

çant qui termine le mandat du membre.

(8) Malgré le paragraphe (6), quatre des

membres nommés à l'origine en vertu de
l'alinéa (1) a) et un des membres nommés à

l'origine en vertu de l'alinéa (1) b) ont un
mandat non renouvelable de cinq ans.

14 (1) Chaque fois que s'impose la nomi-

nation d'une personne au comité consultatif

de nomination en vertu de l'alinéa 13 (1) a),

les organisations faisant partie de la catégorie

pertinente décrite au paragraphe 15 (1)

recommandent deux candidats, dont un est

choisi et nommé par le ministre.

Mandats
échelonnés

Nomination

des membres

du comité
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(2) Section 6 (criteria for appointment to

Commission) applies in respect of the com-
mittee, with necessary modifications.

Categories of 15,—(J) jhe categories referred to in sec-
organiza.,ons ^.^^^ ^3 ^^^ ^^ ^^^.

1. Organizations representing persons
with a physical disability, illness or

infirmity that is readily apparent, such

as paralysis, amputation or a lack of

physical co-ordination.

2. Organizations representing persons
with a physical disability, illness or

infirmity that is not readily apparent,

such as A.I.D.S., epilepsy, diabetes or

a learning disability.

3. Organizations representing persons

sixty-five years of age or older.

4. Organizations representing persons

with a psychiatric or emotional disabil-

ity, illness or infirmity.

5. Organizations representing persons

with a developmental disability.

6. Organizations representing persons

with a neurological disability, illness or

infirmity such as autism, Alzheimer's

syndrome or traumatic head injury.

7. Organizations representing persons

with muhiple disabilities.

8. Patients' rights organizations.

Oiganiza-

lioiB

r'uipoie of

dentirication

(2) In order to participate in the nomina-

tion process, an organization must have at

least twenty members, and, except in the

case of organizations referred to in paragraph

6 of subsection (1), a majority of the mem-
bers must be or have been persons whom the

organization represents.

Rights of Entry

16.—(1) A right of entry conferred by this

Act shall be exercised only for the purpose of

providing advocacy services to vulnerable

persons in accordance with clauses 7 (1) (b),

(c) and (d).

(2) When exercising a right of entry, an

advocate shall present identification showing

him or her to be an advocate who works for

the Commission or in a community program.

(2) L'article 6 (critères de nomination à la
Critères

Commission) s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à l'égard du comité.

15 (1) Les catégories visées aux articles Catégories

13 et 14 som les suivantes : rionf
""'"

1. Les organisations qui représentent des
personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble physi-

ques apparents, tels que la paralysie,

une amputation ou un manque de
coordination des mouvements.

2. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble physi-

ques non apparents, tels que le Sida,

l'épilepsie, le diabète ou une difficulté

d'apprentissage.

3. Les organisations qui représentent des

personnes âgées de soixante-cinq ans

ou plus.

4. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble men-
taux ou affectifs.

5. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience de

développement.

6. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble du sys-

tème nerveux, tels que l'autisme, la

maladie d'Alzheimer ou un trauma-

tisme crânien.

7. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes de déficiences mul-

tiples.

8. Les organisations de défense des droits

des patients.

(2) Pour participer au processus de mise

en candidature, l'organisation doit compter

au moins vingt membres. Sauf dans le cas des

organisations visées à la disposition 6 du
paragraphe (1), la majorité des membres doi-

vent être ou avoir été des personnes que l'or-

ganisation représente.

Droits dentrée

16 (1) Le droit d'entrée que confère la

présente loi ne doit être exercé que dans le

but de fournir des services d'intervention à

des personnes vulnérables conformément aux

alinéas 7 (l)b),c) et d).

(2) Lorsqu'il exerce un droit d'entrée, l'in-

tervenant présente une pièce qui l'identifie

comme intervenant travaillant pour la Com-
mission ou dans le cadre d'un programme
communautaire.

Organisations

But de l'en-

trée

Identincallon
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entry to
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17. In sections 19 to 28, "facility" means a

facility that belongs to a category described

in the Schedule or prescribed in the regula-

tions made under this Act.

Notice,

exceptions

Authority

conferred by

warrant

Right of

entry to

premises

Meeting with

vulnerable

person

Obligation to

leave prem-
ises

18. Sections 19 and 20 also apply with

necessary modifications in respect of prem-

ises where one or more persons live and that

are operated for remuneration by a person

who controls access to the premises.

19.—(1) An advocate is entitled to enter a

facility where there are or may be vulnerable

persons, without a warrant and at any time

that is reasonable in the circumstances.

(2) The advocate is entitled to meet with

vulnerable persons in the facility individually

and without interference, without the pres-

ence of a member of the staff of the facility,

and, if possible, in a separate room.

20.—(1) A justice of the peace may issue

a warrant for entry to a facility to an advo-

cate if satisfied that the advocate has been

prevented from exercising the right of entry

to the facility conferred by subsection 19 (1)

or has been prevented from meeting with a

vulnerable person there in accordance with

subsection 19 (2).

(2) The warrant shall be issued only on
notice to the person in charge of the facility,

unless the justice of the peace is satisfied

that,

(a) an advocate has been prevented from
exercising the right of entry to the

facility on an earlier occasion; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the health or safety of a

vulnerable person in the facility is in

danger.

(3) The warrant authorizes the advocate to

enter the facility specified in the warrant,

between 8 a.m. and 8 p.m. or during the

hours specified in the warrant, to remain
there for a reasonable time and to meet with

any vulnerable person there in accordance

with subsection 19 (2).

21.—(1) An advocate is entitled to enter,

without a warrant and between 8 a.m. and 8

p.m., premises where he or she has reason-

able grounds to believe that there is a vulner-

able person who wants or could benefit from

the services of an advocate.

(2) The advocate is entitled to meet with

the vulnerable person without interference,

without the presence of another person and,

if possible, in a separate room.

(3) The advocate must leave the premises

promptly if the vulnerable person indicates

17 Aux articles 19 à 28, «établissement»

s'entend d'un établissement faisant partie

d'une catégorie décrite dans l'annexe ou
prescrite dans les règlements pris en applica-

tion de la présente loi.

18 Les articles 19 et 20 s'appliquent aussi,

avec les adaptations nécessaires, aux lieux où
habitent une ou plusieurs personnes, et qui

sont exploités par une personne, contre
rémunération, qui contrôle l'accès des lieux.

19 (1) L'intervenant a le droit d'entrer

dans un établissement où se trouvent ou
pourraient se trouver des personnes vulnéra-

bles, sans mandat et à toute heure raisonna-

ble dans les circonstances.

(2) L'intervenant a le droit de rencontrer

individuellement et sans entrave les person-

nes vulnérables à l'établissement, sans la

présence d'un membre du personnel de l'éta-

blissement et, dans la mesure du possible,

dans un local séparé.

20 (1) Un juge de paix peut décerner à

un intervenant un mandat d'entrée dans un

établissement s'il est convaincu que celui-ci a

été empêché d'exercer le droit d'entrée dans

l'établissement que lui confère le paragraphe

19 (1) ou qu'il a été empêché d'y rencontrer

une personne vulnérable conformément au

paragraphe 19 (2).

(2) Le mandat ne doit être décerné que

sur préavis à la personne responsable de

l'établissement, à moins que le juge de paix

ne soit convaincu que, selon le cas :

a) un intervenant a été empêché anté-

rieurement d'exercer le droit d'entrée

dans l'établissement;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que la santé ou la sécurité d'une

personne vulnérable qui s'y trouve est

menacée.

(3) Le mandat autorise l'intervenant à

entrer dans l'établissement qui y est précisé,

entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées

dans le mandat, à y demeurer pendant une

période raisonnable et à y rencontrer toute

personne vulnérable conformément au para-

graphe 19 (2).

21 (1) L'intervenant a le droit d'entrer,

sans mandat et entre 8 h et 20 h, dans des

lieux où il a des motifs raisonnables de croire

qu'il se trouve une personne vulnérable qui

désire obtenir les services d'un intervenant

ou qui pourrait en tirer profit.

(2) L'intervenant a le droit de rencontrer

la personne vulnérable sans entrave, sans la

présence d'une autre personne et, dans la

mesure du possible, dans un local séparé.

(3) L'intervenant doit quitter les lieux

promptement si la personne vulnérable fait

Définition,

«établisse-

ment»

Application

des art. 19 ij
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that he or she does not want the services of

an advocate.

22.—(1) A justice of the peace may issue

a warrant for entry to premises to an advo-

cate if satisfied that,

(a) the advocate has reasonable grounds

to believe that there is a vulnerable

person on the premises who wants or

could benefit from the services of an
advocate; and

(b) the advocate has been prevented from
exercising the right of entry to the

premises conferred by subsection

21 (1), or has been prevented from
meeting with a vulnerable person there

in accordance with subsection 22 (2).

(2) The warrant shall be issued only on
notice to the occupier of the premises, unless

the justice of the peace is satisfied that,

(a) an advocate has been prevented from

exercising a right of entry to the prem-
ises on an earlier occasion; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the health or safety of a

vulnerable person on the premises is in

danger.

(3) The warrant authorizes the advocate to

enter the premises specified in the warrant,

between 8 a.m. and 8 p.m. or during the

hours specified in the warrant, to remain

there for a reasonable time and to meet with

a vulnerable person there in accordance with

subsections 21 (2) and (3).

23.—(1) It is not necessary to identify a

vulnerable person by name in a warrant.

(2) A warrant is valid for seven days.

(3) The advocate named in a warrant may
call on a police officer for assistance in exe-

cuting it.

Advocates' Access
TO Records Held

BY Facilities

24.—(1) An advocate is entitled to have

access, with a vulnerable person's consent, to

any record relating to the person that is in

the custody or control of a facility.

(2) Subsection (1) prevails over any other

Act.

(3) An advocate who obtains access under

subsection (1) to a vulnerable person's clini-

cal record within the meaning of section 35

of the Mental Health Act shall not disclose

information from the clinical record to the

person, directly or indirectly, unless,

savoir qu'elle ne désire pas obtenir les servi-

ces d'un intervenant.

22 (1) Un juge de paix peut décerner à Mandat den-

un intervenant un mandat d'entrée dans des ùeux'*^"'

''"

lieux s'il est convaincu que :

a) d'une part, l'intervenant a des motifs

raisonnables de croire qu'il s'y trouve
une personne vulnérable qui désire

obtenir les services d'un intervenant
ou qui pourrait en tirer profit;

b) d'autre part, l'intervenant a été

empêché d'exercer le droit d'entrée

dans les lieux que lui confère le para-

graphe 21 (1) ou a été empêché d'y

rencontrer une personne vulnérable
conformément au paragraphe 22 (2).

(2) Le mandat ne doit être décerné que Pf^^vis.

sur préavis à l'occupant des lieux, à moins ""P"°"*

que le juge de paix ne soit convaincu que,
selon le cas :

a) un intervenant a été empêché anté-

rieurement d'exercer le droit d'entrée

dans les lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de
croire que la santé ou la sécurité d'une

personne vulnérable qui s'y trouve est

menacée.

(3) Le mandat autorise l'intervenant à

entrer dans les lieux qui y sont précisés,

entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées

dans le mandat, à y demeurer pendant une

période raisonnable et à y rencontrer toute

personne vulnérable conformément aux para-

graphes 21 (2) et (3).

23 (1) Il n'est pas nécessaire de nommer
de personne vulnérable dans le mandat.

Pouvoirs con-

férés par le

mandat

Nom non
obligatoire

(2) Le mandat expire au bout de sept
'^"J,j^,''"

jours.

(3) L'intervenant nommé dans le mandat E"*™''""

peut faire appel à un agent de police pour

l'aider à exécuter le mandat.

Accès, par les intervenants,

aux dossiers gardés par
les établissements

24 (1) L'intervenant a le droit d'accéder,

avec le consentement de la personne vulnéra-

ble, à tout dossier concernant celle-ci dont

l'établissement a la garde ou le contrôle.

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur toute

autre loi.

(3) L'intervenant qui, en vertu du paragra-

phe (1), obtient l'accès au dossier clinique,

au sens de l'article 35 de la Loi sur la santé

mentale, d'une personne vulnérable ne doit

pas divulguer de renseignements qui y sont

contenus à la personne, directement ou indi-

rectement, à moins que, selon le cas :

Accès au dos-

sier, consen-

tement de la

personne

Application

malgré d'au-

tres lois

Dossier clini-

que visé dans
la Loi sur la

sanié mentale
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Access to

records,

Commis-
sion's

consent

Criteria

Exception,

solicitor-

client privi-

lege

Exception,

law enforce-

ment

Rules re

access to

record

(a) the person's attending physician con-

sents; or

(b) the person obtains the information

under the Mental Health Act.

25.—(1) An advocate is entitled to have

access, with the Commission's consent, to

records that are in the custody or control of a

facility and that relate to vulnerable persons,

whether living or dead, to whom the advo-

cate has not provided individual services.

(2) The Commission may give its consent

only if it is satisfied that it is appropriate , for

the purposes of clause 7 (1) (c), to allow the

advocate to have access to the records with-

out the consent of the vulnerable persons to

whom they relate.

26.—(1) Subsections 24 (1) and 25 (1) do
not override any solicitor-client privilege to

which the owner or operator of the facility

may be entitled.

(2) An advocate is not entitled to have

access to a record or part of a record whose
disclosure could reasonably be expected to

produce one of the results described in sub-

section 14 (1) of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act (law enforce-

ment).

27. The following rules apply when an
advocate is entitled to have access to a

record:

1. The advocate is entitled to be given

access to the record no later than four

business days after requesting access.

2. The advocate is not entitled to have

access to any information in the record

that is personal information, as

defined in the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act, relating

to an individual in respect of whom no
consent has been given.

3. The advocate is not entitled to make a

search among the records kept by the

facility.

4. The advocate is entitled to make
copies or extracts from the record in

any manner that does not damage the

record.

5. At the advocate's request and within a

reasonable time, the facility shall pro-

vide the advocate with photocopies of

all or part of the record. The advocate

shall pay the amount prescribed by the

regulations made under this Act for

a) le médecin traitant de la personne y
consente;

b) la personne obtienne les renseigne-

ments en vertu de la Loi sur la santé

mentale.

25 (1) L'intervenant a le droit d'accéder, ^"f ^•"'

avec le consentement de la Commission, aux sentTrrw'nt^d

dossiers dont l'établissement a la garde ou le '» Commit-

contrôle et qui concernent les personnes vul-
*'°"

nérables, vivantes ou décédées, auxquelles

l'intervenant n'a fourni aucun service indivi-

duel.

(2) La Commission ne peut donner son Critères

consentement que si elle est convaincue qu'il

y a lieu, pour l'application de l'alinéa 7 (1)

c), de permettre à l'intervenant d'accéder
j

aux dossiers sans le consentement des per- i

sonnes vulnérables qu'ils concernent.
j

26 (1) Les paragraphes 24 (1) et 25 (1)
Exception,

„
'

^ ,
• -1- J privilège du

ne 1 emportent pas sur le privilege du secret secret profe

professionnel de l'avocat auquel peut avoir sionnei de i

droit le propriétaire ou l'exploitant de l'éta-
''^^°'"

blissement.

Exception,
|

exécution d(i

la loi

(2) L'intervenant n'a pas le droit d'avoir

accès à un dossier ou à une partie d'un dos-

sier si la divulgation devait entraîner une des

conséquences énumérées au paragraphe i

14 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée (exécution de la !

loi).
;

27 Les règles suivantes s'appliquent lors- j^^s'." ^is»'

, ,

.

11.,,-, , I accès aux
que 1 intervenant a le droit d accéder a un dossiers

dossier :

L L'intervenant a le droit de se voir i

accorder l'accès au dossier au plus tard
j

quatre jours ouvrables après avoir

demandé l'accès.

2. L'intervenant n'a pas le droit d'avoir

accès à des renseignements dans le

dossier qui sont des renseignements
'i

personnels au sens de la Loi sur l'accès

à l'information et la protection de la vie

privée et qui concernent des particu-

liers à l'égard desquels aucun consen- •

tement n'a été donné. '

1

3. L'intervenant n'a pas le droit de faire

des recherches parmi les dossiers que
garde l'établissement.

4. L'intervenant a le droit de copier le

dossier ou des extraits du dossier par

tout moyen qui n'abîme pas le dossier.

5. À la demande de l'intervenant et dans

un délai raisonnable, l'établissement

fournit à l'intervenant des photocopies

de l'ensemble ou d'une partie du dos-
j

sier. L'intervenant paie le montant
|

prescrit par les règlements pris en
\
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jWanant for

access to

record

authority

oofened by
vaitant

>uration of

arrant

itefinition.

kfuty of

pinaiission

avocates

any photocopies in excess of twenty
pages.

6. If the person in charge of the facility

consents, the advocate may remove
records from the facility for copying.

7. The advocate shall give a receipt for

the records being removed and shall

return them within two business days.

8. Records needed for the vulnerable

person's current care shall not be
removed from the facility.

28.—(1) A justice of the peace may issue

a warrant for access to a record to an advo-

cate if satisfied that,

(a) the record relates to a vulnerable per-

son and is in the custody or control of

a facility;

(b) in the case of a right of access con-

ferred by subsection 24 (1), the vulner-

able person consents;

(c) in the case of a right of access con-

ferred by subsection 25 (1), the Com-
mission consents; and

(d) the advocate has been refused access

to the record, or has been refused

copies and has been refused permis-

sion to remove the record from the

facility for copying.

(2) The warrant authorizes the advocate

INTERVENTION Pr. de loi 74

application de la présente loi s'il fait

photocopier plus de vingt pages.

6. Si la personne responsable de l'établis-

sement y consent, l'intervenant peut
emporter des dossiers de l'établisse-

ment aux fins de reproduction.

7. L'intervenant donne un récépissé pour
les dossiers qu'il emporte et remet ces

derniers dans les deux jours ouvrables
qui suivent.

8. Les dossiers nécessaires pour assurer

les soins courants de la personne vul-

nérable ne doivent pas être emportés
de l'établissement.

11

to.

(a) inspect the record specified in the war-

rant, between 9 a.m. and 4 p.m. or

during the hours specified in the war-

rant, subject to paragraph 2 of section

27;

(b) make copies or extracts from the

record in any manner that does not

damage the record; and

(c) remove the record from the facility,

subject to paragraphs 7 and 8 of sec-

tion 27.

(3) The warrant is valid for seven days.

(4) The advocate named in the warrant

may call on a police officer for assistance in

executing it.

Confidentiality

29. In sections 30 to 33, "record" has the

same meaning as in the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act.

30.—(1) An advocate who works for the

Commission shall preserve secrecy in respect

28 (1) Un juge de paix peut décerner à ^^"'^f^
*""

un intervenant un mandat aux fins d'accès à aux do^s^ers

un dossier

suivants :

s'il est convaincu des faits

a) le dossier concerne une personne vul-

nérable et se trouve sous la garde ou
le contrôle de l'établissement;

b) dans le cas du droit d'accès conféré

par le paragraphe 24 (1), la personne
vulnérable y consent;

c) dans le cas du droit d'accès conféré

par le paragraphe 25 (1), la Commis-
sion y consent;

d) l'intervenant s'est vu refuser l'accès au

dossier, ou s'est vu refuser des copies

ou la permission d'emporter le dossier

de l'établissement aux fins de repro-

duction.

(2) Le mandat autorise l'intervenant :

a) à examiner le dossier qui y est précisé,

entre 9 h et 16 h ou aux heures préci-

sées dans le mandat, sous réserve de la

disposition 2 de l'article 27;

b) à copier le dossier ou des extraits du
dossier par tout moyen qui n'abîme

pas le dossier;

c) à emporter le dossier de l'établisse-

ment, sous réserve des dispositions 7

et 8 de l'article 27.

(3) Le mandat expire au bout de sept ^urte du

Pouvoirs con-

férés par le

mandat

jours.
mandat

(4) L'intervenant peut faire appel à un ^g*^'"" ''"

agent de police pour l'aider à exécuter le

mandat.

CONHDENTIALrrÉ

29 Dans les articles 30 à 33, «document» Définition.

, 1 r . ,, , , .document»
a le même sens que dans la Loi sur l accès a

l'information et la protection de la vie privée.

30 (1) L'intervenant qui travaille pour la Df™'f «i"
^ ' ^. ..,,.. intervenants

Commission est tenu au secret a 1 égard des de la Com-
mission
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Idem.

community
programs

Permitted

disclosure

Idem,
serious

bodily harm

Required

disclosure

of all information about a vulnerable person

obtained in the course of his or her duties

and not contained in a record, except as sub-

sections (3) to (6) provide.

(2) An advocate who works in a commu-
nity program shall preserve secrecy in respect

of all information about a vulnerable person

obtained in the course of his or her duties,

except as subsections (3) to (6) provide.

(3) An advocate may disclose information

about a vulnerable person obtained in the

course of his or her duties,

(a) to the vulnerable person, subject to

subsection 24 (3) (clinical record);

(b) to any other person, subject to subsec-

tion 24 (3), with the vulnerable per-

son's consent;

(c) to other persons who work for the

Commission, if the advocate works for

the Commission and the disclosure is

necessary in connection with the Com-
mission's provision of advocacy ser-

vices;

(d) to other persons who work in a com-
munity program, if the advocate works
in the community program and the dis-

closure is necessary in connection with

the program's provision of advocacy
services;

(e) to the advocate's lawyer;

(f) in a proceeding brought against the

advocate by or on behalf of the vul-

nerable person or his or her estate.

(4) If an advocate has information that

constitutes reasonable grounds to believe that

a vulnerable person is likely to cause serious

bodily harm to another person, the advocate
may disclose the information to the appropri-

ate authorities.

(5) An advocate shall disclose information

about a vulnerable person obtained in the

course of his or her duties,

(a) to any person, subject to subsection

24 (3), at the vulnerable person's
request;

(b) to a person who works for the Com-
mission, at the Commission's request.

Idem, pro-

grammes
communaut

Divulgation

permise

renseignements qu'il obtient au sujet d'une
personne vulnérable dans l'exercice de ses

fonctions et qui ne sont pas contenus dans un
document, sous réserve des paragraphes (3) à

(6).

(2) L'intervenant qui travaille dans le

cadre d'un programme communautaire est

tenu au secret à l'égard des renseignements «s

qu'il obtient au sujet d'une personne vulnéra-

ble dans l'exercice de ses fonctions, sous
réserve des paragraphes (3) à (6).

(3) L'intervenant peut divulguer les rensei-

gnements qu'il obtient au sujet d'une per-

sonne vulnérable dans l'exercice de ses fonc-

tions aux personnes suivantes :

a) la personne vulnérable, sous réserve

du paragraphe 24 (3) (dossier clini-

que);
I

b) toute autre personne, sous réserve du
i

paragraphe 24 (3), avec le consente- !

ment de la personne vulnérable;
j

c) les autres personnes qui travaillent

pour la Commission, si l'intervenant

travaille pour la Commission et que la

divulgation est nécessaire à l'égard des

services d'intervention fournis par la i

Commission; '

d) les autres personnes qui travaillent !

dans le cadre du programme commu-
j

nautaire, si l'intervenant travaille dans
i

le cadre du programme communau-
taire et que la divulgation est néces-

saire à l'égard des services d'interven-

tion fournis dans le cadre du |

programme;

e) l'avocat de l'intervenant;

f) dans le cadre d'une instance intentée i

contre l'intervenant par la personne
vulnérable ou en son nom, ou par sa

succession.

(4) Si l'intervenant a des renseignements ''**"'• '^'""

qui lui donnent des motifs raisonnables de
""^"

croire qu'une personne vulnérable causera

vraisemblablement des lésions corporelles

graves à une autre personne, l'intervenant

peut divulguer les renseignements aux autori-

tés compétentes.

(5) L'intervenant divulgue les renseigne- D'™'?^"™
^ '

,., , . • ,,
° obligatoire

ments qu il obtient au sujet d une personne
vulnérable dans l'exercice de ses fonctions

aux personnes suivantes :

a) toute personne, sous réserve du para-
i

graphe 24 (3), à la demande de la per-

sonne vulnérable;

b) une personne qui travaille pour la I

Commission, à la demande de cette
'

dernière. 1
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Idem, testi- (5) ^n advocate may be required to testify

^l^ding in a proceeding with regard to information

about a vulnerable person obtained in the

course of his or her duties, but only.

(a) with the vulnerable person's consent;

(b) in an inquest held under the Coroners

Act in connection with the vulnerable

person's death;

(c) in a proceeding before a court, if the

court determines, after a hearing held

on notice to the vulnerable person and
in the absence of the public, that the

disclosure is essential in the interests

of justice;

(d) in a proceeding, other than one
referred to in clause (b), before a

body other than a court, if the Divi-

sional Court determines, after a hear-

ing held on notice to the vulnerable

person and in the absence of the pub-

lic, that the disclosure is essential in

the interests of justice.

>uty of

oininission

nembers

nd staff

lem,

immunity
urograms

m Jaunie-

om of

nsilîon,

Miting

jivocâcy

Irognnu

31.—(1) A member of the Commission
and a person, other than an advocate, who
works for the Commission shall preserve

secrecy in respect of all information about a

vulnerable person obtained in the course of

his or her duties and not contained in a

record, except as subsection (3) provides.

(2) A person, other than an advocate,

who works in a community program shall

preserve secrecy in respect of all information

about a vulnerable person obtained in the

course of his or her duties, except as subsec-

tion (3) provides.

(3) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works
for the Commission or in a community pro-

gram shall disclose information about a vul-

nerable person obtained in the course of his

or her duties, on the written instructions of

the Commission and in the manner and to

the person specified in the instructions.

(4) The Commission shall give instructions

for disclosure only if it is of the opinion that

the advocate who originally obtained the

information should have disclosed it under

this Act.

32. Sections 30 and 31 also apply to any

information about a vulnerable person that

an advocate, member of the Commission or

other person who works for the Commission

(6) L'intervenant peut être tenu, dans une '*'*"'• '^""o'"

instance, de témoigner sur des renseigne- S^fLlanL
ments qu'il a obtenus au sujet d'une per-
sonne vulnérable dans l'exercice de ses fonc-
tions, mais seulement dans les cas suivants :

a) s'il a le consentement de la personne
vulnérable;

b) au cours d'une enquête tenue aux ter-

mes de la loi intitulée Coroners Act
(«Loi sur les coroners») au sujet du
décès de la personne vulnérable;

c) dans une instance devant un tribunal,

si celui-ci décide, après avoir tenu une
audience sur préavis à la personne vul-

nérable et à huis clos, que la divulga-

tion des renseignements est essentielle

dans l'intérêt de la justice;

d) dans une instance, autre qu'une ins-

tance visée à l'alinéa b), tenue devant
un organisme autre qu'un tribunal, si

la Cour divisionnaire décide, après
avoir tenu une audience sur préavis à
la personne vulnérable et à huis clos,

que la divulgation des renseignements

est essentielle dans l'intérêt de la jus-

tice.

31 (1) Le membre de la Commission, et

la personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission sont tenus au
secret à l'égard des renseignements qu'ils

obtiennent au sujet d'une personne vulnéra-

ble dans l'exercice de leurs fonctions et qui

ne sont pas contenus dans un document, sous

réserve du paragraphe (3).

(2) La personne, autre que l'intervenant,

qui travaille dans le cadre d'un programme
communautaire est tenue au secret à l'égard

des renseignements qu'elle obtient au sujet

d'une personne vulnérable dans l'exercice de

ses fonctions, sous réserve du paragraphe

(3).

(3) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou dans le cadre

d'un programme communautaire divulguent

les renseignements qu'ils obtiennent au sujet

d'une personne vulnérable dans l'exercice de

leurs fonctions, sur les instructions écrites de

la Commission et de la manière et aux per-

sonnes qui y sont précisées.

(4) La Commission ne donne des instruc-

tions en vue de la divulgation de renseigne-

ments que si elle est d'avis que l'intervenant

qui a obtenu les renseignements à l'origine

aurait dû les divulguer aux termes de la pré-

sente loi.

32 Les articles 30 et 31 s'appliquent aussi

aux renseignements qu'un intervenant, un

membre de la Commission ou une autre per-

sonne travaillant pour la Commission ou

Devoir des

membres et

du personnel

de la Com-
mission

Idem, pro-

grammes
communautai-
res

Divulgation

sur les ins-

tructions de
la Commis-
sion

entires

Disposition

transitoire,

programmes
d'intervention
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Duty of

Commission
advocates,

members
and staff

Idem,

community
programs

Permitted

disclosure

Offence,

obstructing

advocate

Exception

Offence,

obstructing

access to

records

Penalty

Offence,

or in a community program obtained in the

course of his or her duties in connection with

an advocacy program that was not operated

under this Act.

33.—(1) An advocate who works for the

Commission, a member of the Commission
and a person, other than an advocate, who
works for the Commission shall preserve

secrecy in respect of all information obtained

in the course of his or her duties that relates

to the provision of advocacy services in

accordance with clause 7 (1) (c) and that is

not contained in a record, except as subsec-

tion (3) provides.

(2) A person, including an advocate, who
works in a community program shall preserve

secrecy in respect of all information obtained

in the course of his or her duties that relates

to the provision of advocacy services in

accordance with clause 7 (1) (c), except as

subsection (3) provides.

(3) The persons referred to in subsections

(1) and (2) may disclose information to each

other and to vulnerable persons as may be

required in connection with the provision of

advocacy services in accordance with clause

7(l)(c).

Miscellaneous

shall34.—(1) No person
obstruct an advocate.

hinder or

(a) who is exercising the right of entry

conferred by subsection 19 (1) (right

of entry to facility), or is seeking to do
so;

(b) who is meeting with a vulnerable per-

son in accordance with subsection

19 (2), or is seeking to do so.

(2) Subsection (1) does not apply to a vul-

nerable person in the facility.

(3) No person shall hinder or obstruct an
advocate who is exercising the right of access

to records conferred by subsection 24 (1) or

25 (1), or is seeking to do so.

(4) A person who contravenes subsection

(1) or (3) is guilty of an offence and is liable,

on conviction, to a fine not exceeding $5,000

in the case of an individual and not exceed-

ing $25,000 in the case of a corporation.

35.—(1) An advocate who discloses, in
improper ; r , • • <•

disclosure by Contravention of this Act, information about
advocate a vulnerable person obtained in the course of

his or her duties is guilty of an offence and is

dans le cadre d'un programme communau-
taire ont obtenus au sujet d'une personne
vulnérable dans l'exercice de leurs fonctions

relatives à un programme d'intervention qui

n'était pas offert aux termes de la présente

loi.

33 (1) L'intervenant qui travaille pour la

Commission, le membre de la Commission et

la personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission sont tenus au
secret à l'égard des renseignements qu'ils

obtiennent au sujet d'une personne vulnéra-

ble dans l'exercice de leurs fonctions, qui se

rapportent à la prestation de services d'inter-

vention conformément à l'alinéa 7 (1) c) et

qui ne sont pas contenus dans un document,
sous réserve du paragraphe (3).

(2) La personne, y compris l'intervenant,

qui travaille dans le cadre d'un programme
communautaire est tenue au secret à l'égard

des renseignements qu'elle obtient dans
l'exercice de ses fonctions et qui se rappor-

tent à la prestation de services d'intervention

conformément à l'alinéa 7 (1) c), sous
réserve du paragraphe (3).

(3) Les personnes visées aux paragraphes

(1) et (2) peuvent se divulguer des renseigne-

ments entre elles ou les divulguer à des per-

sonnes vulnérables, selon les besoins à

l'égard de la prestation de services d'inter-

vention conformément à l'alinéa 7 (1) c).

Devoir des ,

intervenants
:

des membre
j

et du pereoi!

nel de la

Commission
1

Idem, pro-

grammes
communauti'
res

Divulgation

permise

34 (1) Nul
intervenant :

Dispositions diverses

doitne entraver un Infraction,

entrave à 1'

tervenant

a) qui exerce le droit d'entrée que lui

confère le paragraphe 19 (1) (droit

d'entrée dans un établissement) ou qui

cherche à l'exercer;

b) qui rencontre une personne vulnérable

conformément au paragraphe 19 (2),

ou qui cherche à le faire.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une personne vulnérable dans l'établisse-

ment.

(3) Nul ne doit entraver un intervenant

qui exerce le droit d'accès à des dossiers que
lui confère le paragraphe 24 (1) ou 25 (1), ou
qui cherche à le faire.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'un

particulier et d'au plus 25 000 $ dans le cas

d'une personne morale.

35 (1) L'intervenant qui, en contraven-

tion à la présente loi, divulgue des renseigne-

ments qu'il obtient au sujet d'une personne

vulnérable dans l'exercice de ses fonctions est

coupable d'une infraction et passible, sur

Infraction,

entrave à

l'accès aux

dossiers

Peine

Infraction,

divulgation

irrégulière

par l'interve

nant
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Regulations

liable, on conviction, to a fine not exceeding

$5,000.

Appjj^''"" (2) Subsection (1) also applies to members

Mrsons' of *he Commission and persons other than

advocates who work for the Commission or

in a community program.

36. The Commission may, subject to the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, make regulations,

(a) respecting mechanisms for the provi-

sion of the advocacy services referred

to in clauses 7 (1) (b), (c) and (d),

including,

(i) providing for regional offices of

the Commission and establishing

their functions, and

(ii) providing for non-profit commu-
nity programs;

(b) establishing minimum qualifications

and educational standards for advo-

cates;

(c) establishing procedures and standards

governing the provision of the advo-

cacy services referred to in clauses

7 (1) (b), (c) and (d);

(d) providing that specified categories of

advocacy services referred to in clause

7 (1) (b) may be provided, under spec-

ified circumstances, to vulnerable per-

sons who are mentally incapable, spec-

ifying the categories and circum-

stances, and adopting guidelines for

the determination of mental capacity;

(e) prescribing categories of facilities for

the purposes of section 17;

(f) prescribing an amount per page to be

paid for photocopies under paragraph

5 of section 27.

37. The money required for the purposes

of this Act shall be paid out of the Consoli-

dated Revenue Fund until the 31st day of

March, 1992 and after that day shall be paid

out of the money appropriated by the Legis-

lature for those purposes.

38. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

39. The short title of this Act is the

Advocacy Act, 1992,

iiney

,
ommence-
wot

horl title

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 5 000 $.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aussi aux Application

membres de la Commission, et aux person- ^îs^iJÔe"
nés, autres que les intervenants, qui travail-

lent pour la Commission ou dans le cadre
d'un programme communautaire.

36 Sous réserve de l'approbation du lieu-
Règlements

tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement :

a) traiter des mécanismes régissant la

prestation des services d'intervention

visés aux alinéas 7 (1) b), c) et d), et

notamment :

(i) prévoir des bureaux régionaux de
la Commission et établir leurs

fonctions,

(ii) prévoir des programmes commu-
nautaires à but non lucratif;

b) établir des normes de compétence et

de formation minimales pour les inter-

venants;

c) établir la procédure et les normes qui

régissent la prestation des services

d'intervention visés aux alinéas 7 (1)

b), c) et d);

d) prévoir que des catégories spécifiés de

services d'intervention visés à l'alinéa

7 (1) b) puissent être fournis, dans des

circonstances précisées, à des person-

nes vulnérables qui sont mentalement
incapables, préciser les catégories et

les circonstances, et adopter des lignes

directrices permettant de déterminer la

capacité mentale;

e) prescrire les catégories d'établisse-

ments pour l'application de l'article 17;

f) prescrire le montant à payer pour cha-

que page de photocopie faite dans le

cadre de la disposition 5 de l'article

27.

37 Les sommes nécessaires pour l'applica-

tion de la présente loi sont prélevées sur le

Trésor jusqu'au 31 mars 1992, après quoi

elles sont prélevées sur les sommes affectées

à cette fin par la Législature.

38 La présente loi entre en vigueur le jour
^j^JJ^^*"

que le lieutenant-gouverneur Tixe par procla-

mation.

39 Le titre abrégé de la présente loi est
t'«« «""^

Loi de 1992 sur l'intervention.

Sommes
nécessaires
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SCHEDULE

Section 17

1. Facilities governed by or under the following

Acts:

Charitable Institutions Act

Child and Family Services Act
Community Psychiatric Hospitals Act
Developmental Services Act

Homes for Retarded Persons Act

Homes for Special Care Act

Homes for the Aged and Rest Homes Act

Mental Health Act

Mental Hospitals Act
Ministry of Community and Social Services Act

Ministry of Correctional Services Act

Ministry of Health Act

Nursing Homes Act

Private Hospitals Act

Public Hospitals Act

2. Police detention facilities provided by munici-

palities under the Police Services Act and lock-

up houses maintained under the Municipal

Act.

ANNEXE

Article 17

1. Les établissements régis par les lois suivantes

ou en vertu de celles-ci :

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Loi sur les hôpitaux psychiatriques
communautaires

Loi sur les services aux personnes atteintes d'un
handicap de développement

Loi sur les foyers pour déficients mentaux
Loi sur les foyers de soins spéciaux

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les

maisons de repos

Loi sur la santé mentale

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Loi sur le ministère de la Santé

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur les hôpitaux privés

Loi sur les hôpitaux publics

2. Les établissements de détention de la police

fournis par les municipalités en vertu de la Loi
sur les services policiers et les lieux de déten-

tion temporaire maintenus en vertu de la Loi

sur les municipalités.
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EXPLANATORY NOTES

The proposed Act establishes a framework for the provision

of social advocacy services to benefit persons who. because of jj

moderate to severe disability, have difficulty in expressing or act-

ing on their wishes or in ascertaining or exercising their rights, or

are unable to do so (defined in section 2 as "vulnerable per-

sons"'). Some of the Act"s most important features are:

1 . An Advocacy Commission is created to provide advo-

cacy services and perform related functions, directly or

through non-profit community agencies. The Commis-
sion's mandate is set out in detail in subsection 7(1).

Organizations representing vulnerable persons will par-

ticipate in the selection of the members of the Commis-
sion. The Act requires that a majority of the members
be made up of persons who have or have had a physical

or mental disability, who have or have had an illness or

infirmity likely to result in a physical or mental disabil-

ity, or who are sixty-five years of age or older. (Sec-

tions 5, 6. 14. 15 and 16)

3. Advocates who work for the Commission or a commu-
nity agency are prohibited from doing anything that is

inconsistent with the instructions of a person to whom
they are providing advocacy services, although this does

not prevent an advocate from providing advocacy ser-

vices to a vulnerable person who is incapable of

instructing an advocate if there is a risk of serious harm
to the health or safety of the vulnerable person. An
advocate must, in specified circumstances, assist family

members and friends in their efforts to assist vulnerable

persons. Although the Act does not authorize advocates

to make decisions on behalf of vulnerable persons, they

may act on instructions from guardians, attorneys and
other persons who do have authority to make decisions.

(Sections 17 to 19)

4. Advocates who work for the Commission or in commu-
nity agencies are given rights to enter premises. They
may enter facilities and certain other residential prem-

ises where access is controlled by the owner, such as

boarding homes, without a warrant. They may also

enter other premises without a warrant if the occupier

does not refuse or if there are reasonable grounds to

believe that the delay in obtaining a warrant would
result in a substantial risk to the health or safety of a

vulnerable person. Entry may also be made with a war-

rant in specified circumstances. (Sections 20 to 23)

5^ Advocates who work for the Commission or in commu-
nity agencies are given rights of access, in specified cir-

cumstances, to records that are kept by facilities, con-

trolled-access residences and programs prescribed by
regulation that are administered or funded by the Minis-

try of Community and Social Services or the Ministry of

Health. The rights of access may be enforced by war-

rant. (Sections 24 to 29) ^-

6^ The Advocacy Aci. 1992 imposes a duty of confidential-

ity on the Commission and its advocates with respect to

unrecorded information about vulnerable persons and
with respect to recorded information in advocates' case

files, subject only to specific exceptions. The provisions

of the Freedom of Information and Proleclion of Privacy

Act that govern recorded personal information will

apply to other records in the hands of the Commission
and its advocates. Since the Freedom of Information

NOTES EXPLICATIVES

La Loi proposée établit un cadre pour la prestation de serj

ces d'intervention sociale à l'intention des personnes qui. en ù
son d'une déficience modérée ou grave , ont de la difficultéi

exprimer leurs désirs ou à leur donner suite, ou encore à s'infi

mer de leurs droits ou à les exercer, ou sont incapables de le fai

(définies à l'article 2 comme des «personnes vulnérables»). Vcl

quelques-uns des principaux éléments de la Loi :

1. Une Commission d'intervention est constituée pc

fournir des services d'intervention et exercer des foi

tions connexes, directement ou par l'entremise d'or;

nismes communautaires à but non lucratif. Les fonctid

de la Commission sont énoncées en détail au parag

phe7(l).

2. Les organisations qui représentent des personnes vuli

râbles participeront au choix des membres de la Co
mission. La Loi exige que la majorité des membi
soient des personnes qui sont ou ont été atteintes d'u

déficience physique ou mentale ou d'une maladie

d'un trouble susceptible d'entraîner une déficience pi

sique ou mentale ou qui sont âgées de soixante-cinq i

ou plus. (Articles 5. 6. 14, \5 et 16)

3; Les intervenants qui travaillent pour la Commission
pour un organisme communautaire n'ont pas le droit

faire quoi que ce soit qui ne soit pas conforme aux ii

tructions d'une personne à laquelle ils fournissent c

services d'intervention; cela n'empêche toutefois
f

l'intervenant de fournir des services d'intervention à u

personne vulnérable qui est incapable de donner c

instructions à un intervenant s'il y a un risque de pré

dice grave pour la santé ou la sécurité de la person

vulnérable. L'intervenant doit, dans des circonstam

précisées, aider les membres de la famille et les ar

dans leurs efforts en vue de prêter leur assistance à

personne vulnérable. Bien que la Loi n'autorise pas

intervenants à prendre des décisions au nom des perst

nés vulnérables, ceux-ci peuvent donner suite aux il

tructions des tuteurs, procureurs et autres personnes (

ont le pouvoir de prendre des décisions. (Articles \'i

19)

4^ Il est donné aux intervenants qui travaillent pour

Commission ou pour des organismes communautaires

droit d'entrer dans des lieux. Ils peuvent entrer S£

mandat dans des établissements et certains autres lie

résidentiels dont l'accès est contrôlé par le propriétai

par exemple des pensions. Ils peuvent également enti

dans d'autres lieux sans mandat si l'occupant ne I

oppose pas ou s'il existe des motifs raisonnables

croire qu'il y aurait un risque considérable pour la sat;

ou la sécurité d'une personne vulnérable pendant I

période nécessaire à l'obtention d'un mandat. Il est éj!

lement possible d'entrer avec un mandat dans des c

constances précisées. (Articles 20 à 23)

5^ Il est donné aux intervenants qui travaillent pour

Commission ou pour des organismes communautaires <

droit d'accéder, dans des circonstances précisées. a|

dossiers qui sont gardés par des établissements et di

résidences à accès contrôlé, et dans le cadre de pil

grammes prescrits par règlement dont l'administratii!

ou le financement relève du ministère des Servie!

sociaux et communautaires ou du ministère de la Sanr

Les droits d'accès peuvent être exercés au moyen d'i

mandat. (Articles 24 à 29) ^:

6^ La Loi de 1992 sur l'intervention impose à la Commj
sion et aux intervenants un devoir de confidentialité!

l'égard des renseignements non consignés au sujet i;

personnes vulnérables et à l'égard des renseignemer
i

consignés dans les dossiers des intervenants, so'

réserve de certaines restrictions seulement. Les dispo:

tions de la Loi sur l'accès à l'information et la proieclii

de la vie privée qui régissent les renseignements persoi

nels consignés s'appliqueront aux autres documents q



and Protection of Privacy Act will not apply to commu-

nity agencies , the Advocacy Act. 1992 imposes a duty of

confidentiality on their advocates and other staff with

respect to both recorded and unrecorded information

about vulnerable persons, subject only to the same

exceptions. (Sections 30 to 35)

7. It is an offence to prevent an advocate from exercising
~

the rights of entry and access to records conferred by

the Act, to provide advocacy services on behalf of the

Commission without authorization, or to breach the

Act's obligations of confidentiality. (Sections 36, 37 and

38)

8. The Commission is given power to make regulations.
~

subject to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, dealing with (among other matters) mecha-

nisms for the provision of advocacy services, minimum
qualifications^ standards and a code of conduct for

advocates, criteria for authorizing advocates and for sus-

pending or revoking authorization, procedures and stan-

dards governing the provision of advocacy services and

the designation of additional facilities in connection with

the rights of entry and access to records given to advo-

cates. (Section 39)

sont en la possession de la Commission et de ses inter- I

venants. Comme la Loi sur l'accès à l'information et lu I

protection de la vie privée ne s'appliquera pas aux
organismes communautaires, la Loi de 1992 sur
l'intervention impose aux intervenants et aux autres per-

sonnes qui travaillent dans le cadre de ces programmes
un devoir de confidentialité à l'égard des renseigne-

ments, aussi bien consignés que non consignés, au sujet

de personnes vulnérables, sous réserve des mêmes res- 1

frictions seulement. (Anicles 30 à .35) I

7; Est coupable d'une infraction quiconque empêche un
intervenant d'exercer les droits d'entrée et d'accès aux
dossiers que lui confère la Loi , fournit des services d'in-

tervention au nom de la Commission sans autorisation

ou néglige de respecter les obligations de la Loi en ce

qui a trait à la confidentialité. (Articles 36 , 37 et 38)

8. Il est donné à la Commission le pouvoir de prendre des

règlements, sous réserve de l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, prévoyant (entre autres) des

mécanismes régissant la prestation de services d'inter-

vention, des normes , notamment des normes de
compétence minimales et un code de conduite pour les

intervenants, des critères qui régissent l'autorisation des

intervenants ainsi que la suspension ou la révocation de

l'autorisation, la procédure et les normes qui régissent

la prestation de services d'intervention et la désignation

d'autres établissements à l'égard des droits d'entrée et

d'accès aux dossiers donnés aux intervenants. (Article

39)
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Annexe

Purposes of

Act

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

General

1. The purposes of this Act are,

(a) to contribute to the empowerment of

vulnerable persons and to promote
respect for their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(b) to provide advocacy services,

(i) to help individual vulnerable per-

sons express and act on their

wishes, ascertain and exercise

their rights, speak on their own
behalf, engage in mutual aid and
form organizations to advance
their interests,

(ii) to help individual vulnerable per-

sons who are incapable of
instructing an advocate, if there

are reasonable grounds to believe

that there is a risk of serious

harm to the health or safety of

those persons, and

(iii) to help vulnerable persons to

bring about systemic changes at

the governmental, legal, social,

economic and institutional levels;

(c) to ensure that community develop-
ment strategies are applied in the pro-

vision of advocacy services;

(d) to take into account the religion, cul-

ture and traditions of vulnerable per-

sons;

(iii) pour aider les personnes vulnéra-

bles à obtenir des changements
systémiques sur les plans gouver-

nemental, juridique, social, éco-

nomique et institutionnel; -<•

c) faire en sorte que les stratégies de

développement communautaire soient

appliquées dans la prestation de servi-

ces d'intervention;

d) tenir compte de la religion, de la cul-

ture et des traditions des personnes

vulnérables;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté : i

Dispositions générales
j

1 Les objets de la présente loi sont les 9^)"^ * '^;

Loi
suivants :

a) contribuer à accroître le pouvoir des

personnes vulnérables et promouvoir
le respect de leurs droits, de leurs

libertés, de leur autonomie et de leur

dignité;
;

b) fournir des services d'intei^ention :

(i) pour aider les personnes vulnéra-

bles individuellement à exprimer
leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits

et à les exercer, à parler en leur

propre nom, à s'entraider et à

former des organisations qui fas-

sent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les

personnes vulnérables qui sont

incapables de donner des instruc-

tions à un intervenant, s'il existe

des motifs raisonnables de croire

qu'il y a un risque de préjudice

grave pour leur santé ou leur

sécurité.

h
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(e) to ensure that aboriginal communities

are enabled to provide their own advo-

cacy services whenever possible;

(f) to acknowledge, encourage and
enhance individual, family and com-
munity support for the security and
well-being of vulnerable persons.

efinitions 2. In this Act,

"advocate" means a person who is autho-

rized under subsection 7 (4) to provide

advocacy services on behalf of the Com-
mission; ("intervenant")

"community agency" means a non-profit

community agencj that is authorized under

subsection 7 (2) to perform functions on

I
behalf of the Commission; ("organisme

! communautaire")

"controlled-access residence" means prem-
ises, other than a facility, where one or

more persons live and that are operated

for remuneration by a person who controls

I access to the premises; ("résidence à accès

j

contrôlé")

"facility" means,

(a) a facility governed or funded under an

Act mentioned in the Schedule,

(b) police detention facilities provided by

a municipality under the Police Ser-

vices Act,

(c) a detention facility maintained under

the Municipal Act, or

(d) a facility prescribed by the regulations

made under this Act; ("établisse-

ment")

"vulnerable person" means a person who,
because of a moderate to severe mental or

physical disability, illness or infirmity,

whether temporary or permanent and
whether actual or perceived,

(a) is unable to express or act on his or

her wishes or to ascertain or exercise

his or her rights, or

(b) has difficulty in expressing or acting on
his or her wishes or in ascertaining or

exercising his or her rights, ("personne

vulnérable") -

fëbk"' 3.—(1) This Act applies in respect of vul-

vas nerable persons who are sixteen years of age

or older.

e) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque

cela est possible;

f) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«établissement» S'entend, selon le cas :

a) d'un établissement régi ou financé aux

termes d'une loi mentionnée à l'an-

nexe,

b) des établissements de détention de la

police fournis par une municipalité en
vertu de la Loi sur les services

policiers,

c) d'une installation de détention mainte-

nue en vertu de la Loi sur les

municipalités,

d) d'un établissement prescrit par les

règlements pris en application de la

présente loi. («facility»)

«intervenant» Personne qui est autorisée, en

vertu du paragraphe 7 (4), à fournir des

services d'intervention au nom de la Com-
mission, («advocate»)

«organisme communautaire» Organisme
communautaire à but non lucratif qui est

autorisé, en vertu du paragraphe 7 (2), à

exercer des fonctions au nom de la Com-
mission, («community agency»)

«personne vulnérable» Personne qui, en rai-

son d'une déficience, d'une maladie ou
d'un trouble physiques ou mentaux modé-
rés ou graves, qu'ils soient temporaires ou
permanents, réels ou perçus :

a) ou bien est incapable d'exprimer ses

désirs ou de leur donner suite, ou de

s'informer de ses droits ou de les exer-

cer,

b) ou bien a de la difficulté à exprimer

ses désirs ou à leur donner suite, ou à

s'informer de ses droits ou à les exer-

cer, («vulnerable person»)

«résidence à accès contrôlé» Lieux, autres

qu'un établissement, où habitent une ou

plusieurs personnes et qui sont exploités,

contre rémunération, par une personne qui

en contrôle l'accès, («controlled-access

residence») "^^

3 (1) La présente loi s'applique aux per- Application,

sonnes vulnérables âgées de seize ans et plus. vulnérabL
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Idem, other

persons

Minister

(2) This Act also applies in respect of

other persons, whether or not they are vul-

nerable persons, but only for the purpose of

providing rights advice and other advocacy

services required by the Consent and Capac-

ity Statute Law Amendment Act, 1992, the

Consent to Treatment Act, 1992, the Mental

Health Act and the Substitute Decisions Act,

1992.

4. The member of the Executive Council

who is designated by the Lieutenant Gover-

nor in Council shall administer this Act.

(2) La présente loi s'applique aussi aux '^"^"^ ""'""•

. < 11 • ^ j personnes
autres personnes, qu elles soient des person-

nes vulnérables ou non, mais seulement s'il

s'agit de leur fournir les conseils en matière

de droits et les autres services d'intervention

exigés par la Loi de 1992 modifiant des lois

en ce qui concerne le consentement et la

capacité, la Loi de 1992 sur le consentement

au traitement, la Loi sur la santé mentale et la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

4 L'application de la présente loi relève "^'"i"'»

du membre du Conseil des ministres que
désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Advocacy
Commission

Composition

Chair

Term and
reappoint-

Vacancies

Remuner-
ation and
expenses

Staggered

terms

Criteria for

appointment

Idem

Commission

5.—(1) A commission to be known as the

Advocacy Commission in English and as

Commission d'intervention in French is

hereby established.

(2) The Commission shall consist of a

chair and at least six and not more than

twelve other members, appointed by the

Lieutenant Governor in Council on the Min-

ister's recommendation.

(3) The chair shall serve full-time and the

other members shall serve part-time.

(4) The chair and the other members shall

hold office for three-year terms and may be

reappointed for one further three-year term.

(5) If a member's position becomes
vacant, the Lieutenant Governor in Council

may, on the Minister's recommendation,
appoint a replacement to serve for the

remainder of the member's term.

(6) The chair and other members of the

Commission shall be paid the remuneration

fixed by the Lieutenant Governor in Council

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(7) Despite subsection (4), at least three

and not more than a bare majority of the

members first appointed, other than the

chair, shall hold office for five-year terms
and shall not be reappointed.

6.—(1) A majority of the members of the

Commission shall be persons who,

(a) have or have had a physical or mental

disability or an illness or infirmity

likely to result in a physical or mental

disability; or

(b) are sixty-five years of age or older.

(2) In the selection of persons to be
appointed to the Commission, the impor-

COMMISSION

5 (1) Est constituée une commission
appelée Commission d'intervention en fran-

çais et Advocacy Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un prési-

dent et de six à douze autres membres, nom-
més par le lieutenant-gouverneur en conseil

sur la recommandation du ministre.

(3) Le président exerce ses fonctions à

temps plein et les autres membres exercent

les leurs à temps partiel.

(4) Le mandat du président et des autres

membres est de trois ans, et il peut être

renouvelé pour une autre période de trois

ans.

(5) Si le poste d'un membre devient

vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, sur la recommandation du ministre,

nommer un remplaçant qui termine le man-
dat du membre.

(6) Le président et les membres de la

Commission reçoivent la rémunération que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et les

frais normaux engagés dans l'exercice de

leurs fonctions aux termes de la présente loi.

(7) Malgré le paragraphe (4), au moins
trois des membres nommés à l'origine, mais

au plus la majorité absolue de ces membres,
à l'exclusion du président, ont un mandat
non renouvelable de cinq ans.

6 (1) La majorité des membres de la

Commission sont des personnes qui :

a) soit sont ou ont été atteintes d'une

déficience physique ou mentale ou
d'une maladie ou d'un trouble suscep-

tible d'entraîner une déficience physi-

que ou mentale;

b) soit sont âgées de soixante-cinq ans ou
plus. -^i^-

(2) Pour choisir les personnes à nommer à

la Commission, il est tenu compte de l'im-

Commission

d'interventioi

Composition

Président

Mandat el

renouvelle-

ment de mari

dat

Vacances

Rémunéralioi

et frais

Mandats
échelonnés

Critères de

nomination

Idem



1992 INTERVENTION Pr. de loi 74

Functions of

Commission

tance of assuring equitable representation by

appointing persons of both sexes, members
of minority groups and residents of all the

regions of Ontario to the Commission shall

be considered.

7.—(1) The Commission shall,

(a) promote respect for vulnerable per-

sons and for their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(b) provide advocacy services,

(i) to help individual vulnerable per-

sons to express and act on their

wishes, ascertain and exercise

their rights, speak on their own
behalf, engage in mutual aid and
form organizations to advance
their interests, and

(ii) to help individual vulnerable per-

sons who are incapable of

instructing an advocate, if there

are reasonable grounds to believe

that there is a risk of serious

harm to the health or safety of

those persons;

(c) provide advocacy services to help vul-

nerable persons to bring about sys-

temic changes at the governmental,

legal, social, economic and institu-

tional levels;

(d) provide rights advice and other advo-

cacy services required by the Consent

and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992, the Consent to Treatment

Act, 1992, the Mental Health Act and
the Substitute Decisions Act, 1992; ^

(e) ensure that community development
strategies are applied in the provision

of advocacy services;

(f) ensure that advocacy services are pro-

vided in a manner that takes into

account the religion, culture and tradi-

tions of vulnerable persons;

(g) ensure that aboriginal communities are

enabled to provide their own advocacy

services whenever possible;

(h) acknowledge, encourage and enhance
individual, family and community sup-

portance d'assurer une représentation équita-

ble en nommant à la Commission des person-
nes des deux sexes, des membres des groupes
minoritaires et des résidents de toutes les

régions de l'Ontario.

7 (1) La Commission exerce les fonctions Foncions de

. la Commis-
suivantes : ^jon

a) promouvoir le respect des personnes
vulnérables ainsi que le respect de
leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

b) fournir des services d'intervention :

(i) pour aider individuellement les

personnes vulnérables à exprimer

leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits

et à les exercer, à parler en leur

propre nom, à s'entraider et à

former des organisations qui fas-

sent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les

personnes vulnérables qui sont

incapables de donner des instruc-

tions à un intervenant, s'il existe

des motifs raisonnables de croire

qu'il y a un risque de préjudice

grave pour leur santé ou leur

sécurité;

c) fournir des services d'intervention

pour aider les personnes vulnérables à

obtenir des changements systémiques

sur les plans gouvernemental, juridi-

que, social, économique et institution-

nel;

d) fournir des conseils en matière de
droits et d'autres services d'interven-

tion comme l'exigent la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité, la Loi de

1992 sur le consentement au traitement,

la Loi sur la santé mentale et la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui; ^

e) faire en sorte que les stratégies de
développement communautaire soient

appliquées dans la prestation des servi-

ces d'intervention;

f) faire en sorte que les services d'inter-

vention soient fournis d'une manière

qui tienne compte de la religion, de la

culture et des traditions des personnes

vulnérables;

g) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque

cela est possible;

h) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et
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Ntm-profit

conimunit\

agencies

Grants

Aulhori/a-

tion of athti-

cates

port for the security and well-being of

vulnerable persons;

(i) conduct programs of public informa-

tion and education about the Commis-
sion and the services it provides;

(j) conduct programs of public informa-

tion and education about vulnerable

persons and their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(k) establish minimum qualifications, stan-

dards and a code of conduct for advo-

cates;

£1] establish criteria and procedures appli-

cable to,

(i) the authorization of community
agencies under subsection (2) to

perform functions on behalf of

the Commission,

(ii) the authorization of persons
under subsection (4) to provide

advocacy services on behalf of

the Commission, and

(iii) the suspension or revocation of

an authorization under subsection

(4);

(m) establish, subject to the approval of

the Minister, and make available to

any person on request, a written

review procedure for dealing with

complaints from any person relating to

advocates;

(n) provide training programs to advo-
cates;

(o) ensure that advocates and community
agencies comply with the procedures
and standards established by the regu-

lations made under this Act.

(2) The Commission may authorize non-
profit community agencies that do not pro-

vide services to vulnerable persons, other

than advocacy services, to perform functions

set out in clauses (1) (a), (b), (c), (d), (h),

(j) and (n) on behalf of the Commission,
subject to such terms and conditions as the

Commission considers appropriate.

(3) The Commission may make grants to

community agencies for the purpose of this

Act.

(4) The Commission may authorize a per-

son who works for the Commission or a com-
munity agency, whether on a paid or volun-

tary basis, to provide advocacy services on
behalf of the Commission, subject to such

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables;

i) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet de la Commission et des servi-

ces qu'elle offre;

j) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet des personnes vulnérables, de
leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

k) établir des qualités minimales, des nor-

mes et un code de conduite pour les

intervenants;

1) établir les critères et les modalités

applicables :

(i) à l'autorisation visée au paragra-

phe (2) habilitant des organismes

communautaires à exercer des
fonctions au nom de la Commis-
sion,

(ii) à l'autorisation visée au paragra-

phe (4) habilitant des personnes à

fournir des services d'interven-

tion au nom de la Commission,
i

(iii) à la suspension ou à la révocation i

d'une autorisation visée au para-
;

graphe (4);

m) établir, sous réserve de l'approbation
\

du ministre, et mettre à la disposition

de quiconque le demande une procé-

dure d'examen écrite pour traiter les

plaintes de quiconque concernant les

intervenants; i

n) fournir des programmes de formation

aux intervenants;

o} faire en sorte que les intervenants et

les organismes communautaires se

conforment à la procédure et aux nor-

mes établies par les règlements pris en

application de la présente loi.

(2) La Commission peut autoriser les Organismes
^

.
.'^

, , , communautai-
organismes communautaires a but non lucra- res à but nonl

tif qui ne fournissent pas de services aux per- lucratif

sonnes vulnérables, autres que des services

d'intervention, à exercer les fonctions énon-

cées aux alinéas (1) a), b), c), d), h), j) et n)

en son nom, sous réserve des conditions

qu'elle estime appropriées.

(3) La Commission peut accorder des sub-

ventions aux organismes communautaires
pour l'application de la présente loi.

(4) La Commission peut autoriser une per-
Autorisation

. ,,
^

,,
^ des interve-

sonne qui travaille pour elle ou pour un orga- nanis

nisme communautaire, contre rémunération

ou à titre bénévole, à fournir des services

d'intervention au nom de la Commission,

Subventions
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terms and conditions as the Commission con-

siders appropriate.

(5) The programs of pubhc informationPublic infiir-

education aid education required by clauses (1) (!) and

(j) shall be conducted for.

IReview

priKedure

•uff and
.ervkes

Salaries and
i>enefii>,

(a) vulnerable persons;

(b) family members of vulnerable persons;

(c) persons who provide care and services

to vulnerable persons;

(d) the general public.

(6) A review procedure established under
clause (1) (m) shall include an opportunity

for the person making the complaint to be

heard by a review committee that is com-
posed of,

(a) two persons who are members of the

Commission, selected by the chair of

the Commission;

(b) two persons selected by the advisory

committee established under clause

11 (1) (a), who may be members of

that committee or may be members of

the public; and

(c) one person who is appointed by the

Minister.

(7) A review procedure established under
clause (1) (m) shall provide that a complain-

ant who is not satisfied with the response of

the review committee may request a further

review of the matter by the chair of the

Commission. -*-

8.—(1) The Commission may employ staff

and purchase services for the proper conduct

of its work.

(2) The employees of the Commission
shall receive salaries similar to those received

by public servants in positions that the Minis-

ter determines are comparable and shall

receive similar benefits with respect to vaca-

tion and sick leave, life and health insurance,

long-term income protection and leave of

absence.

Inlormatum
et educatiiMi

du publii.-

SOUS réserve des conditions que celle-ci

estime appropriées.

(5) Les programmes d'information et

d'éducation du public exigés par les alinéas

(1) i) et j) sont offerts aux personnes
suivantes :

a) les personnes vulnérables;

b) les membres de la famille des person-

nes vulnérables;

c) les personnes qui prennent soin des
personnes vulnérables et leur fournis-

sent des services;

d) le grand public.

(6) La procédure d'examen établie aux P"Kéiiure

termes de l'alinéa (1) m) comprend la possi-

bilité pour l'auteur de la plainte de se faire

entendre par un comité d'examen composé
des personnes suivantes :

a) deux membres de la Commission,
choisis par le président de celle-ci;

b) deux personnes qui sont choisies par le

comité consultatif constitué aux termes

de l'alinéa 11 (1) a) et qui peuvent
être membres de ce comité ou des

membres du public;

c) une personne nommée par le ministre.

(7) La procédure d'examen établie aux ''•^"^

termes de l'alinéa (1) m) prévoit que le plai-

gnant qui n'est pas satisfait de la réponse du
comité d'examen puisse demander que le

président de la Commission examine de nou-

veau la question. -^b-

8 (1) La Commission peut employer le
P>^™nnei et

personnel et acheter les services nécessaires à
^

son bon fonctionnement.

(2) Les employés de la Commission reçoi-

vent des salaires semblables à ceux que reçoi-

vent les fonctionnaires qui occupent des pos-

tes que le ministre estime comparables et ils

reçoivent des avantages semblables relative-

ment aux congés annuels et aux congés de

maladie, à l'assurance-vie et à l'assurance-

santé, à l'assurance-salaire à long terme et

aux congés.

Salaires et

avantages

ision plan

|.)clegati»n

«f powers.

(3) The Commission shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service

Pension Act as a commission whose employ-

ees are required to be members of the Public

Service Pension Plan.

9,—(1) The Commission may delegate in

writing any of its functions, powers or duties

under this Act to the chair or to any member
or group of members and may impose such

(3) La Commission est réputée avoir été ^^^"^"^ ^'^

désignée par le lieutenant-gouverneur en
conseil en vertu de la Loi sur le Régime de

retraite des fonctionnaires comme commission

dont les employés sont tenus de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires.

9 (1) La Commission peut déléguer par Déiéj-ation de
,—

.

..j - ,
pDUMiirs

écrit au president ou a tout membre ou
groupe de membres les fonctions, pouvoirs

ou obligations que lui confère la présente loi
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Subdelega-

tion bv chair

Restriclion

Proleclion

from
personal

liability

conditions and restriction? as it considers

appropriate.

(2) The chair may delegate in writing to

any person employed by the Commission any
function, power or duty of the Commission
delegated to the chair and may impose such

conditions and restrictions as he or she con-

siders appropriate.

(3) Despite subsection (2), the chair shall

not delegate a function, power or duty of the

Commission under subsection 25 (1), clause

31 (8) (d) or 31 (9) (d) or subsection 33 (5)

or (6). 4Êt

10 .—(1) No proceeding for damages shall

be instituted against a member of the Com-
mission or an advocate or other person who
works for the Commission or a community
agency , whether on a paid or voluntary basis,

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of the person's

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of the person's

duty.

et peut imposer les conditions et les restric-

tions qu'elle estime appropriées.

(2) Le président peut déléguer par écrit à Subdéiégation

quiconque est employé par la Commission les atm^
'"^"'

fonctions, pouvoirs ou obligations que cel-

le-ci lui a délégués et peut imposer les condi-

tions et les restrictions qu'il estime appro-

priées.

(3) Malgré le paragraphe (2), le président Restriction

ne doit pas déléguer les fonctions, pouvoirs

ou obligations que le paragraphe 25 (1), l'ali-

néa 31 (8) d) ou 31 (9) d) ou le paragraphe

33 (5) ou (6) confère à la Commission. -
10 (1) Est irrecevable toute instance en i^muni^

dommages-intérêts intentée contre un mem-
bre de la Commission, un intervenant, ou
une autre personne qui travaille pour la

Commission ou pour un organisme commu-
nautaire, contre rémunération ou à titre

bénévole, pour un acte accompli de bonne
foi dans l'exercice ou l'exercice prévu de
leurs fonctions ou pour une négligence ou un
manquement imputés dans l'exercice de
bonne foi de leurs fonctions.

Vicarious

liability

Advisory
committees

Idem

Functions

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve any person, other

than an individual mentioned in subsection

(1). of any liability to which the person
would otherwise be subject.

11.—(1) The Minister, in consultation

with the Commission,

(a) shall establish a committee to advise

the Commission in which a majority of

the committee members are persons

from the groups described in subsec-

tion (2); and

(b) may establish other committees to

advise the Commission.

(2) The groups referred to in clause

(1) (a) are:

1. Family members of vulnerable per-

sons.

2. Persons who provide care and services

to vulnerable persons.

(3) The committee established under
clause (1) (a) has the following functions:

1. To comment on the impact of advo-

cacy services provided by the Commis-
sion on the families of vulnerable per-

sons.

2. To comment on the impact of advo-

cacy services provided by the Commis-
sion on the providers of heaUh and
social services.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
|^,f

^"^3^''

la Loi sur les instances introduites contre la dautrui

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

une personne, autre qu'un particulier visé au

paragraphe (1), de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer.

11 (1) Le ministre, en consultation avec Co"i''^s «"»•

, 7T • • sultatifs

la Commission :

a) constitue, pour la conseiller, un comité

dont la majorité des membres sont des

personnes qui appartiennent aux grou-

pes visés au paragraphe (2);

b) peut constituer d'autres comités pour

la conseiller.

(2) Les groupes mentionnés à l'alinéa ''^^'"

(1) a) sont les suivants :

1. Les membres de la famille des person-

nes vulnérables.

2. Les personnes qui prennent soin des

personnes vulnérables et leur fournis-

sent des services.

(3) Le comité constitué en vertu de l'ali-

néa (1) a) exerce les fonctions suivantes :

1. Commenter les répercussions qu'ont

les services d'intervention fournis par

la Commission sur les familles de per-

sonnes vulnérables.

2. Commenter les répercussions qu'ont

les services d'intervention fournis par

la Commission sur les fournisseurs de

soins médicaux et de services sociaux.

Fonctions
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Chair

Term and

reappoinl-

Meelings

Remunera-

tion

Annual

report

Reports

Tabling

3. To consult and advise on the policies

and procedures of the Commission.

(4) The chair of the committee established

under clause (1) (a) shall be appointed from

among the members of the committee.

(5) The chair and the other members of

the committee established under clause

(1) (a) shall hold office for three-year terms

and may be reappointed for one further

three-year term.

(6) The committee established under
clause (1) (a) shall meet at least four times a

year.

(7) The chair and the other members of

the committee established under clause

(1) (a) shall be paid the remuneration fixed

by the Lieutenant Governor in Council.

(8) The committee established under
clause (1) (a) shall make an annual report to

the Minister on its activities. '^'

12.—(1) The Commission shall make an

annual report to the Minister on its activities

and affairs and shall submit to the Minister

any other reports that he or she requires.

(2) The Minister shall table the Commis-
sion's annual report before the Legislative

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

3. Effectuer des consultations et donner
des conseils au sujet des politiques et

des procédures de la Commission.

(4) Le président du comité constitué en Pi^ésident

vertu de l'alinéa (1) a) est nommé parmi les

membres du comité.

(5) Le mandat du président et des autres ^^nJa' f<

j . ' .^ , . renouvelle-
membres du comité constitue en vertu de ment de man-

l'alinéa (1) a) est de trois ans. et il peut être dai

renouvelé pour une autre période de trois

ans.

(6) Le comité constitué en vertu de l'ali-
Reunions

néa (1) a) se réunit au moins quatre fois par

année.

(7) Le président et les autres membres du Rémunération

comité constitué en vertu de l'alinéa (1) a)

reçoivent la rémunération que fixe le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(8) Le comité constitué en vertu de l'ali-

néa (1) a) présente au ministre un rapport

annuel sur ses activités. -*

12 (1) La Commission présente au minis- R^pp""*

tre un rapport annuel sur ses activités et tout

autre rapport que celui-ci exige.

(2) Le ministre dépose le rapport annuel '^^p*"

de la Commission devant l'Assemblée législa-

tive. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la

session suivante.

Rapport
annuel

Minister

^udit

'Xppolni-

nents advi-

Hiry

-Dmmiltec

Fonctions

(3) The Minister shall table the annual

report of the committee established under

clause 11 (1) (a) before the Legislative

Assembly, if it is in session or, if not, at the

next session. '*

13 . The accounts and financial transac-

tions of the Commission shall be audited

annually by the Provincial Auditor.

Appointments Advisory Committee

14 .—(1) There shall be an appointments

advisory committee consisting of,

(a) eight persons appointed by the Minis-

ter, each having first been nominated

by the organizations belonging to one

of the eight categories described in

subsection 16 (1); and

(b) three other persons appointed by the

Minister. '^

(2) The committee shall.

(a) develop criteria and procedures for the

selection of candidates for appoint-

ment to the Commission; and

(b) select candidates and recommend
them to the Minister.

(3) Le ministre dépose le rapport annuel M'^s'^^

du comité constitué en vertu de l'alinéa

11 (1) a) devant l'Assemblée législative. Si

celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante. '*-

13 Le vérificateur provincial vérifie cha- vérification

que année les comptes et les opérations

financières de la Commission.

Comité consultatif de nomination

14 (1) Est constitué un comité consultatif Comité con-

, \ '
. . sultatif de

de nomination qui se compose des personnes nomination

suivantes :

a) huit personnes nommées par le minis-

tre après avoir été désignées chacune

comme candidat par les organisations

faisant partie d'une des huit catégories

décrites au paragraphe 16 (1);

b) trois autres personnes nommées par le

ministre. •
(2) Le comité exerce les fonctions F""""""''

suivantes :

a) élaborer des critères et des modalités

qui régissent le choix des candidats à

des postes au sein de la Commission;

b) choisir des candidats et les recomman-
cfer au ministre.
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(3) The committee shall select and recom-
mend three candidates for the position of

chair and two candidates for any other posi-

tion.

(4) The Minister shall select one candidate

for each position from those recommended
by the committee and shall recommend that

candidate to the Lieutenant Governor in

Council for appointment.

(5) Despite subsection (4), the Minister

may recommend to the Lieutenant Governor
in Council a candidate who is not a person

recommended by the committee if,

(a) the committee does not make a recom-
mendation to the Minister within sixty

days after being requested by the Min-
ister to do so; or

(b) it is not possible to comply with sub-

section 6 (I) by appointing a person

recommended by the committee. -^

(6) The members of the committee shall

be paid the remuneration fixed by the Lieu-

tenant Governor in Council, at a daily rate,

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(7) The members of the committee shall

hold office for three-year terms and may be
reappointed for one further three-year term.

(8) If a member's position becomes
vacant, the Minister may appoint a replace-

ment under clause (1) (a) or (b), as the case

may be, to serve for the remainder of the

member's term.

(9) Despite subsection (7). four of the

members first appointed under clause (1) (a)

and one of the members first appointed
under clause (1) (b) shall hold office for five-

year terms and shall not be reappointed.

15 .—(1) Whenever it is necessary to

appoint a person to the appointments advi-

sory committee under clause 14 (1) (a), the

organizations belonging to the relevant cate-

gory described in subsection 16 (1) shall rec-

ommend two candidates, of whom the Minis-

ter shall select and appoint one.

(2) Despite clause 14 (1) (a) and subsec-

tion (I), the Minister may appoint to the
advisory committee a person who is not a

person recommended by the organizations

belonging to the relevant category described
in subsection 16 (1) if,

(a) the organizations do not make a rec-

ommendation to the Minister within

sixty days after being requested by the

Minister to do so; or

1992J

(3) Le comité choisit et recommande trois ^''"^^'^ Je
|

candidats à la présidence et deux à tout autre
'^•'"^"'•"*

j

poste.
!

(4) Le ministre choisit, pour chaque poste, Kecommand;
... r -1 r

jjj,p ,1,. „;_:

tre
un candidat parmi ceux recommandés par le

""" '^" ™"''

comité et recommande sa nommation
lieutenant-gouverneur en conseil.

au

(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre E^^P'ions

peut recommander au lieutenant-gouverneur

en conseil un candidat qui n'est pas une per-

sonne recommandée par le comité si, selon le

cas :

a) le comité ne fait aucune recommanda-
tion au ministre dans les soixante jours

après que celui-ci le lui a demandé;

b) il n'est pas possible de se conformer
au paragraphe 6 (1) en nommant une
personne recommandée par le comité.

Rémunératioi:

et frais
(6) Les membres du comité reçoivent la

rémunération que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil, à un taux quotidien, et les

frais normaux engagés dans l'exercice de
leurs fonctions aux termes de la présente loi.

(7) Le mandat des membres du comité est ^^an^at et

de trois ans, et il peut être renouvelé pour ment"de man

une autre période de trois ans. dat

(8) Si le poste d'un membre devient Vacances

vacant, le ministre peut nommer, en vertu de

l'alinéa (1) a) ou b), selon le cas, un rempla-

çant qui termine le mandat du membre.

(9) Malgré le paragraphe (7), quatre des Mandats

membres nommés à l'origine en vertu de
l'alinéa (1) a) et un des membres nommés à

l'origine en vertu de l'alinéa (1) b) ont un i
mandat non renouvelable de cinq ans.

Nomination

des membres
15 (1) Chaque fois que s'impose la nomi

nation d'une personne au comité consultatif du'comité

de nomination en vertu de l'alinéa 14 (1) a),

les organisations faisant partie de la catégorie

pertinente décrite au paragraphe 16 (1)

recommandent deux candidats, dont un est

choisi et nommé par le ministre.

(2] Malgré l'alinéa 14 (1) a) et le paragra- Exceptions

phe (1), le ministre peut nommer au comité

consultatif une personne qui n'est pas une
personne recommandée par les organisations

faisant partie de la catégorie pertinente

décrite au paragraphe 16 (1) si, selon le cas :

a) les organisations ne font aucune
recommandation au ministre dans les

soixante jours après que celui-ci le leur

a demandé;
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Criteria

(b) it is not possible to comply with sub-

section 6 (1) by appointing a person

recommended by the organizations.

(3) Section 6 (criteria for appointment to

Commission) applies in respect of the com-
mittee, with necessary modifications.

Categories of |5^—(]) jhc Categories referred to in sec-
organizafons ^.

—
j^ ^^^ ^^ ^^^.

1. Organizations representing persons
with a physical disability, illness or

infirmity that is readily apparent, such

as paralysis, amputation or a lack of

physical co-ordination.

2. Organizations representing persons
with a physical disability, illness or

infirmity that is not readily apparent,

such as A.I.D.S., epilepsy or diabetes.

3. Organizations representing persons
sixty-five years of age or older.

4. Organizations representing persons

with a psychiatric or emotional disabil-

ity, illness or infirmity.

5. Organizations representing persons

with a developmental disability.

6. Organizations representing persons

with a neurological disability, iUness or

infirmity such as autism, Alzheimer's

syndrome, traumatic head injury or a

learning disability.

7. Organizations representing persons
with different types of disabilities.

8. Patients' rights organizations.

Organiza-

tions
(2) In order to participate in the nomina-

tion process, an organization must have at

least twenty members and,

(a) in the case of an organization

described in paragraph 1, 2, 3, 4, 5 or

6 of subsection (1), a majority of the

members must be or have been per-

sons who are described in the applica-

ble paragraph as being represented by

the organization;

(b) in the case of an organization

described in paragraph 7 of subsection

(1), a majority of the members must

be or have been persons with a disabil-

ity referred to in paragraph 1, 2, 4, 5

or 6; and

b) il n'est pas possible de se conformer
au paragraphe 6 (1) en nommant une
personne recommandée par les

organisations. -^h-

(3) L'article 6 (critères de nomination à la
Critères

Commission) s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard du comité.

16 (1) Les catégories visées aux articles Catégories

14 et 15 sont les suivantes : ,ionf'

'^'^

1

.

Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble physi-

ques apparents, tels que la paralysie,

une amputation ou un manque de
coordination des mouvements.

2. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble physi-

ques non apparents, tels que le Sida,

l'épilepsie ou le diabète.

3. Les organisations qui représentent des

personnes âgées de soixante-cinq ans

ou plus.

4. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble men-
taux ou affectifs.

5. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience de

développement.

6. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes d'une déficience,

d'une maladie ou d'un trouble du sys-

tème nerveux, -tels que l'autisme, la

maladie d'Alzheimer, un traumatisme

crânien ou une difficulté d'apprentis-

sage.

7. Les organisations qui représentent des

personnes atteintes de divers genres de

déficiences.

8. Les organisations de défense des droits

des patients.

(2) Pour participer au processus de mise Orgamsatio

en candidature, l'organisation doit compter

au moins vingt membres et :

a) dans le cas des organisations mention-

nées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

du paragraphe (1), la majorité des

membres doivent être ou avoir été des

personnes visées à la disposition appli-

cable que l'organisation représente;

b) dans le cas des organisations mention-

nées à la disposition 7 du paragraphe

(1), la majorité des membres doivent

être ou avoir été des personnes attein-

tes d'une déficience visée à la disposi-

tion 1, 2, 4, 5 ou 6;
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(c) in the case of an organization

described in paragraph 8 of subsection

(1), a majority of the members must

be or have been persons who are

receiving or have received health care

services and who are concerned about

their rights in that context.

Responsibilities of Advocates

17 .—(1) An advocate who is providing

advocacy services to a person shall not do
anything that is inconsistent with the person's

instructions or wishes.

(2) Despite subsection (1), an advocate

may provide advocacy services to a vulnera-

ble person if the advocate has reasonable

grounds to believe that,

(a) the vulnerable person is incapable of

instructing an advocate; and

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of the vulnerable per-

son.

(3) Subsection (2) does not apply unless

the advocate has taken all reasonable steps

necessary to determine whether the vulnera-

ble person is incapable of instructing an
advocate.

(4) A vulnerable person is capable of

instructing an advocate if the person is able

to indicate a desire for advocacy services and
the purpose for which he or she wishes to

receive the services and is able to express, in

some manner, his or her instructions or

wishes.

18 . An advocate who is providing advo-

cacy services to a vulnerable person under

clause 7 (1) (b) shall, if feasible,

(a) consult with the vulnerable person to

ascertain whether there are family

members or friends who may be will-

ing and able to provide assistance to

the vulnerable person; and

(b) if the vulnerable person agrees or is

incapable of instructing an advocate,

assist family members and friends in

their efforts to provide assistance to

the vulnerable person.

19 .—(1) Nothing in this Act confers on an
advocate any authority to make a decision in

place of or on behalf of a vulnerable person.

(2) An advocate may, if the vulnerable

person agrees or is incapable of instructing

an advocate, provide advocacy services for

the vulnerable person in accordance with

c) dans le cas des organisations mention-

nées à la disposition 8 du paragraphe

(1), la majorité des membres doivent

être ou avoir été des personnes qui

reçoivent ou ont reçu des services de

soins médicaux et qui s'intéressent à

leurs droits dans ce contexte.

Responsabilité des intervenants

17 (1) L'intervenant qui fournit des servi- in*<r"«ionj

ces d'intervention à une personne ne doit

rien faire qui soit incompatible avec les ins-

tructions ou les désirs de la personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'intervenant intervention

V', j • j.- \ »• - sans instruc-

peut fournir des services d mtervention a une nons

personne vulnérable s'il a des motifs raison-

nables de croire :

a) que la personne vulnérable est incapa-

ble de donner des instructions à un
intervenant;

b) qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la per-

sonne vulnérable.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique que si

l'intervenant a pris toutes les mesures raison-

nables qui sont nécessaires pour déterminer

si la personne vulnérable est incapable de

donner des instructions à un intervenant.

(4) La personne vulnérable est capable de

donner des instructions à un intervenant si

elle est en mesure, d'une part, d'indiquer

qu'elle désire recevoir des services d'inter-

vention ainsi que la raison pour laquelle elle

désire les recevoir et, d'autre part, d'expri-

mer, de quelque manière que ce soit, ses ins-

tructions ou ses désirs.

18 Si cela est faisable, l'intervenant qui

fournit des services d'intervention à une per-

sonne vulnérable aux termes de l'alinéa

7(l)b):

a) consulte la personne vulnérable pour

établir s'il y a des membres de sa

famille ou des amis qui voudraient et

pourraient lui prêter leur assistance;

b) si la personne vulnérable y consent ou

si elle est incapable de donner des ins-

tructions à un intervenant, aide les

membres de la famille et les amis dans

leurs efforts en vue de prêter leur

assistance à la personne vulnérable.

19 (1) La présente loi n'a pas pour effet

de conférer à un intervenant l'autorité de

prendre une décision à la place d'une per-

sonne vulnérable ou en son nom.

(2) L'intervenant peut, si la personne vul-

nérable y consent ou si elle est incapable de

donner des instructions à un intervenant,

fournir des services d'intervention à la per-

Application

du par. (2)

Capacité de

donner des

instructions

Famille et

amis

Décisions au

nom dautrui

Instructions

des tuteurs

L.
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instructions from the vulnerable person's

guardian of the person, guardian of property,

attorney under a power of attorney for per-

sonal care or attorney under a power of

attorney that confers authority in respect of

the vulnerable person's property, or from
any other person authorized to make deci-

sions on behalf of the vulnerable person.

Revocation (3) j^c vulnerable person or a person

,n"*""^ who is authorized to instruct an advocate

respecting a vulnerable person may revoke or

revise instructions to the advocate. --

sonne vulnérable conformément aux instruc-

tions du tuteur à la personne de la personne
vulnérable, du tuteur à ses biens, de son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration
relative au soin de la personne ou d'une pro-

curation qui confère des pouvoirs à l'égard

des biens de la personne vulnérable, ou de
toute autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vulnérable.

(3) La personne vulnérable ou une per-

sonne autorisée à donner des instructions à

un intervenant au sujet d'une personne vul-

nérable peut révoquer ou réviser les instruc-

tions données à l'intervenant. ^'

Révocation

des instruc-

tions

iirpos« of

:iry

Rights of Entry

20 .—(1) A right of entry conferred by
this Act shall be exercised only for the pur-

pose of providing advocacy services to vul-

nerable persons in accordance with clauses

7 (1) (b), (c) and (d).

Droits dentrée

20 (1) Le droit d'entrée que confère la

présente loi ne doit être exercé que dans le

but de fournir des services d'intervention à

des personnes vulnérables conformément aux
alinéas 7 (1) b), c) et d).

But de l'en-

trée

entification

ntry to

icilities,

mtrolled-

tess resi-

nces

iinlrolled-

cess resi-

.nces

leeling with

ilnerable

pplication

ntry

'bout a

irrant

(2) An advocate who is exercising a right

of entry shall, on request, present identifica-

tion showing him or her to be an advocate

who works for the Commission or a commu-
nity agency and who is authorized under sub-

section 7 (4) to provide advocacy services on
behalf of the Commission.

21.—(1) An advocate is entitled to enter a

facility or controlled-access residence, with-

out a warrant and at any time that is reason-

able in the circumstances, if the advocate has

reasonable grounds to believe that there are

vulnerable persons in the premises.

(2) The right to enter a controlled-access

residence under this section applies only to

the common areas of the premises, including

the entryways, hallways, elevators and stairs,

and the advocate may enter a private dwell-

ing unit in the controlled-access residence

without the consent or acquiescence of the

occupier only if authorized under section 22

or 23.

(3) The advocate is entitled to meet with

one or more vulnerable persons in the facility

or controlled-access residence without inter-

ference and in private.

22 .—(1) This section applies with respect

to premises other than those premises that an

advocate is entitled to enter under section

21.

(2) An advocate is entitled to enter prem-

ises without a warrant and at any time that is

reasonable in the circumstances unless the

occupier refuses to allow the advocate to

enter.

(3) Despite subsection (2), an advocate is

entitled to enter premises without a warrant

and at any time that is reasonable in the cir-

cumstances if the advocate has reasonable

(2) L'intervenant qui exerce un droit d'en-

trée présente, sur demande, une pièce qui

l'identifie comme intervenant qui travaille

pour la Commission ou pour un organisme

communautaire et qui est autorisé en vertu

du paragraphe 7 (4) à fournir des services

d'intervention au nom de la Commission.

21 (1) L'intervenant a le droit d'entrer

dans un établissement ou dans une résidence

à accès contrôlé, sans mandat et à toute

heure raisonnable dans les circonstances, s'il

a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y

trouve des personnes vulnérables.

(2) Le droit d'entrer dans une résidence à

accès contrôlé en vertu du présent article ne

s'applique qu'aux parties communes des

lieux, notamment aux entrées, corridors,

ascenseurs et escaliers. L'intervenant ne peut

entrer dans un logement privé de la rési-

dence à accès contrôlé sans le consentement

ou l'acquiescement de l'occupant que s'il y
est autorisé en vertu de l'article 22 ou 23.

(3) L'intervenant a le droit de rencontrer

une ou plusieurs personnes vulnérables à

l'établissement ou à la résidence à accès con-

trôlé, sans entrave et en privé.

22 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des lieux autres que ceux dans les-

quels l'intervenant a le droit d'entrer en

vertu de l'article 21.

(2) L'intervenant a le droit d'entrer dans

des lieux sans mandat à toute heure raison-

nable dans les circonstances à moins que l'oc-

cupant ne lui refuse la permission d'entrer.

(3) Malgré le paragraphe (2), l'intervenant ^^^"^

a le droit d'entrer dans des lieux sans mandat

à toute heure raisonnable dans les circonstan-

ces s'il a des motifs raisonnables de croire
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grounds to believe that there would be a sub-

stantial risk to the health or safety of a vul-

nerable person during the time that would be

necessary to obtain a warrant under section

23.

(4) The advocate is entitled to meet with

the vulnerable person without interference

and in private.

(5) The advocate must leave the premises

promptly if the vulnerable person indicates

that he or she does not want the services of

an advocate.

23 .—(1) A justice of the peace may issue

a warrant to an advocate for entry to prem-

ises if the justice of the peace is satisfied

that,

(a) a vulnerable person in the premises

wants the services of an advocate;

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of a vulnerable person

in the premises;

(c) the advocate has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-

ises under subsection 21 (1) or has

been prevented from meeting with a

vulnerable person in the premises in

accordance with subsection 21 (3) or

22 (4); or

(d) a meeting with a vulnerable person in

the premises is necessary to fulfil the

purposes of this Act.

(2) The warrant authorizes the advocate to

enter the premises specified in the warrant,

between 8 a.m. and 8 p.m. or during the

hours specified in the warrant, to remain
there for a reasonable time and to meet with

one or more vulnerable persons without

interference and in private.

(3) It is not necessary to identify a vulner-

able person by name in a warrant.

(4) A warrant is valid for seven days.

(5) The advocate named in a warrant may
call on a police officer for assistance in exe-

uting it.

qu'il y aurait un risque considérable pour la

santé ou la sécurité d'une personne vulnéra-

ble pendant la période nécessaire à l'obten-

tion d'un mandat aux termes de l'article 23.

(4) L'intervenant a le droit de rencontrer

la personne vulnérable sans entrave et en
privé.

Rencontre
avec la per-

sonne vulné-

rable

Obligation de(5) L'intervenant doit quitter les lieux

promptement si la personne vulnérable fait ijeùx'^'^
"

,

savoir qu'elle ne désire pas obtenir les servi-

ces d'un intervenant.

23 (1) Un juge de paix peut décerner à Mandat den-

un intervenant un mandat d'entrée dans des

lieux s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'une personne vulnérable qui se

trouve dans les lieux désire obtenir les

services d'un intervenant;

b) qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité d'une per-

sonne vulnérable qui se trouve dans

les lieux;

c) que l'intervenant a été empêché d'y

exercer un droit d'entrée dans les lieux

prévu au paragraphe 21 (1), ou qu'il a

été empêché d'y rencontrer une per-

sonne vulnérable conformément au
paragraphe 21 (3) ou 22 (4);

d) qu'une rencontre avec une personne

vulnérable qui se trouve dans les lieux

est nécessaire pour réaliser les objets

de la présente loi.

^

(2) Le mandat autorise l'intervenant à

entrer dans les lieux qui y sont précisés,

entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées

dans le mandat, à y demeurer pendant une

période raisonnable et à rencontrer une ou
plusieurs personnes vulnérables sans entrave

et en privé.

(3) Il n'est pas nécessaire de nommer de

personne vulnérable dans le mandat.

(4) Le mandat expire au bout de sept

jours.

(5) L'intervenant nommé dans le mandat

peut faire appel à un agent de police pour

l'aider à exécuter le mandat. '^

Pouvoirs con-'

férés par le

mandai

Nom non

obligatoire

Durée

Aide de la

police

Access to

records

relating to

vulnerable

person, with

consent

Access to Records

24.—(1) An advocate is entitled to have

access, for the purpose of providing advocacy

services to a vulnerable person under clause

7 (1) (b) and with the vulnerable person's

consent, to any record relating to the person

that is in the custody or control of.

Accès aux dossiers

24 (1) L'intervenant a le droit d'accéder,

dans le but de fournir des services d'interven-

tion à une personne vulnérable aux termes

de l'alinéa 7 (1) b) et avec le consentement

de la personne vulnérable, à tout dossier

concernant celle-ci dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

Accès aux

dossiers con- i

cernant la 1

personne vtil-
'

nérable. avec

son consente-

ment
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access

*iIhout

consent,

incapable

'enions

Access to

names.

addresses,

tic.

i
\ccess with

ubstiiute

msem

dem

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under

this Act.

(2) An advocate is entitled to have access

to a record referred to in subsection (1),

without the vulnerable person's consent, if

the advocate has reasonable grounds to

believe that,

(a) the vulnerable person is incapable of

giving or refusing consent;

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of the vulnerable per-

son; and

(c) access to the record is necessary to

provide advocacy services to the vul-

nerable person under clause 7 (1) (b).

(3) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

is entitled, for the purpose of disclosing

information under subsection 31 (8), to be

informed by a person who has custody or

control of records referred to in subsection

(1) of any information contained in the

records with respect to the names, addresses

and telephone numbers of persons to whom
information may be disclosed under subsec-

tion 31 (8).

(4) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

is entitled to have access to a record referred

to in subsection (1), with the consent of a

person from whom the advocate may take

instructions under subsection 19 (2), for the

purpose of providing advocacy services in

accordance with instructions from that per-

son.

(5) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of giving or refusing consent to the advo-

cate's access to a record referred to in sub-

section (1) and if the advocate is not entitled

to access under subsection (2), the advocate

is entitled to have access to the record,

(a) with the consent of the vulnerable per-

son's guardian of the person, guardian

of property, attorney under a power of

attorney for personal care or attorney

under a power of attorney that confers

authority in respect of the vulnerable

person's property, or of any other per-

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements
pris en application de la présente loi.

(2) L'intervenant a le droit d'accéder à un ^'^^'- *^"''

j • • - u /i\ 1
consentemei

dossier vise au paragraphe (1), sans le con- personne

sentement de la personne vulnérable, s'il a incapable

des motifs raisonnables de croire :

a) que la personne vulnérable est incapa-

ble de donner ou de refuser son con-

sentement;

b) qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la per-

sonne vulnérable;

c) que l'accès au dossier est nécessaire

pour fournir des services d'interven-

tion à la personne vulnérable aux ter-

mes de l'alinéa 7 (1) b).

(3) Si l'intervenant a des motifs raisonna- '^<^'^^'' """

blés de croire qu'une personne vulnérable est "dresses

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il a le droit, aux fins de la divul-

gation de renseignements prévue au paragra-

phe 31 (8), d'obtenir d'une personne qui a la

garde ou le contrôle de dossiers visés au
paragraphe (1), les renseignements contenus

dans les dossiers à l'égard du nom, de
l'adresse et du numéro de téléphone des per-

sonnes auxquelles les renseignements peu-

vent être divulgués aux termes du paragraphe

31 (8).

(4) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il a le droit d'accéder à un dos-

sier mentionné au paragraphe (1), avec le

consentement d'une personne de laquelle

l'intervenant peut recevoir des instructions

aux termes du paragraphe 19 (2), afin de

fournir des services d'intervention à la per-

sonne vulnérable conformément aux instruc-

tions de cette personne.

(5) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner ou de refuser son con-

sentement à ce que l'intervenant ait accès à

un dossier visé au paragraphe (1) et que l'in-

tervenant n'a pas le droit d'accéder au dos-

sier en vertu du paragraphe (2). il a le droit

d'accéder au dossier, selon le cas :

Accès avec le

consentement

d'autrui

Idem

a) avec le consentement du tuteur à la

personne de la personne vulnérable,

du tuteur à ses biens, de son procureur

constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne ou
d'une procuration qui confère des pou-

voirs à l'égard des biens de la per-
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son authorized to make decisions on
behalf of the vulnerable person; or

(b) if the vulnerable person does not wish

the advocate to seek the consent of

any person referred to in clause (a),

with the consent of the Commission.

ISne^rabTe'^
{6] Despite subsections (2), (3), (4) and

person (5), an advocatc shall not have access to a

objects record referred to in subsection (1) if the vul-

nerable person objects.

Personal

information

Other Acts

(7} If a record to which an advocate is

entitled to have access under this section

contains personal information, as defined in

the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, relating to an individual other

than the vulnerable person in respect of

whom a right under this section is being exer-

cised, the name of and any means of identify-

ing the individual shall be removed from the

record before the advocate is given access to

the record, unless the individual consents.

(8) This section prevails over any other

Act.

consent

Criteria

'^'^'^"i
'"

u 25.—(1) An advocate is entitled to have
records with

Commis- access, with the Commission's consent, to

sions records that relate to vulnerable persons and
that are in the custody or control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under
this Act.

(2) The Commission may give its consent

only if it is satisfied that it is necessary, for

the purpose of detecting or demonstrating
the existence of systemic policies or practices

that may be detrimental to vulnerable per-

sons, to allow the advocate to have access to

the records without the consent of the per-

sons to whom they relate.

(3} If a record to which an advocate is

entitled to have access under this section

contains personal information, as defined in

the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, relating to an individual, the

name of and any means of identifying the

individual shall be removed from the record

before the advocate is given access to the

record.

(4) This section prevails over any other

Act.

Personal

information

Other Acts

sonne vulnérable, ou de toute autre

personne autorisée à prendre des déci-

sions au nom de la personne vulnéra-

ble;

b) si la personne vulnérable ne désire pas

que l'intervenant obtienne le consente-

ment d'une personne visée à l'alinéa

a), avec le consentement de la Com-
mission.

(6) Malgré les paragraphes (2). (3), (4) et Aucun acce

(5), l'intervenant n'a pas accès à un dossier ^sjiton
"''

visé au paragraphe (1) si la personne vulné-

rable s'y oppose.

(7) Si un dossier auquel l'intervenant a le
Renseigne-

j

droit d'accéder en vertu du présent article '^e\"
^
'*^'

contient des renseignements personnels, au

sens de la Loi sur l'accès à l'information et la i

protection de la vie privée, qui concernent un
|

particulier qui n'est pas une personne vulné- !

rable à l'égard de laquelle un droit est exercé
;

en vertu du présent article, le nom du parti-

culier et les autres moyens qui permettent de

l'identifier sont enlevés du dossier avant que
l'intervenant ne puisse y accéder, à moins

|

que le particulier ne donne son consente- '

ment.

(8) Le présent article l'emporte sur toute ^^"^"^ '<>'*

autre loi.
|

25 (1) L'intervenant a le droit d'accéder, Accès aux

dossiers svfi

avec le consentement de la Commission, aux le consente!

dossiers qui concernent les personnes vulné- ment de la

|

râbles et dont la garde ou le contrôle relève,
Commission i

selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-
\

dence à accès contrôlé; !

c) d'une personne qui offre un pro-
;

gramme prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(2) La Commission ne peut donner son <^"'^r"

consentement que si elle est convaincue qu'il

est nécessaire, afin de détecter ou de prouver

l'existence de politiques ou de pratiques sys-

témiques qui pourraient nuire aux personnes
\

vulnérables, de permettre à l'intervenant

d'accéder aux dossiers sans le consentement

des personnes qu'ils concernent. '

(3) Si un dossier auquel l'intervenant a le
Ren*eigne-

, ^T-' ,, , ,
"

, , . , menls persor

droit d accéder en vertu du present article neis

contient des renseignements personnels, au
î

sens de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, qui concernent un

particulier, le nom de ce dernier et les autres

moyens qui permettent de l'identifier sont

enlevés du dossier avant que l'intervenant ne

puisse y accéder.

(4) Le présent article l'emporte sur toute autres lois

autre loi.
;
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ccess to

'luments

; general

iplicalion

vception

rsonal

lormalion

ception.

iicitor-

ent privi-

;e

.ception,

* enforce-

.nl

:ie5 re

-CSS to

-Drd

26 .—(1) An advocate is entitled to have

access, for the purpose of providing advocacy

services, to any record that is a document of

general application relating to the observa-

tion, care, treatment or management of per-

sons and that is in the custody or control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under

this Act.

(2) An advocate is not entitled under this

section to have access to,

(a) records that relate to the treatment of

a particular individual; or

(b) documents, reports, memoranda or

other records dealing with quality

review activities or quality improve-

ment activities.

(3) If a record to which an advocate is

entitled to have access under this section

contains personal information, as defined in

the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, relating to an individual, the

name of and any means of identifying the

individual shall be removed from the record

before the advocate is given access to the

record, unless the individual consents.

27.—(1) Sections 24 and 25 do not over-

ride any solicitor-client privilege to which a

record is subject.

(2) An advocate is not entitled to have

access to a record or part of a record whose
disclosure could reasonably be expected to

produce one of the results described in sub-

section 14 (1) of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act (law enforce-

ment).

28 . The following rules apply when an
advocate is entitled to have access to a

record;

1. The advocate is entitled to be given

access to the record no later than four

business days after requesting access.

2. The advocate is not entitled to make a

search among the records kept by the

person who has custody or control of

the record.

3. The advocate is entitled to make
copies or extracts from the record in

any manner that does not damage the

record.

26 (1) L'intervenant a le droit d'accéder, ^"" ^"''

dans ie but de fournir des services d'interven- d-ïmérét"'^

tion, aux dossiers qui sont des documents générai

d'intérêt général concernant l'observation, le

soin, le traitement ou la gestion de personnes
et dont la garde ou le contrôle relève, selon

le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements
pris en application de la présente loi.

(2) L'intervenant n'a le droit d'accéder en Exception

vertu du présent article :

a) ni aux dossiers qui concernent le trai-

tement d'un particulier donné;

b) ni aux documents, rapports, notes de
service et autres dossiers portant sur

des activités d'évaluation ou d'amélio-

ration de la qualité.

(3) Si un dossier auquel l'intervenant a le

droit d'accéder en vertu du présent article

contient des renseignements personnels, au

sens de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, qui concernent un
particulier, le nom de ce dernier et les autres

moyens qui permettent de l'identifier sont

enlevés du dossier avant que l'intervenant ne

puisse y accéder, à moins que le particulier

ne donne son consentement.

27 (1) Les articles 24 et 25 ne l'empor- Exception— ' , . ... , c privilege du
tent pas sur le privilege du secret profession- secret profcs-

nel de l'avocat dont un dossier fait l'objet. sionnei de

Renseigne-

ments person-

nels

l'avocat

Exception,

exécution de

la loi

(2) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder

à un dossier ou à une partie d'un dossier si la

divulgation devait entraîner une des consé-

quences énumérées au paragraphe 14 (1) de

la Loi sur l'accès à l'information et la protec-

tion de la vie privée (exécution de la loi).

28 Les règles suivantes s appliquent lors- ,?^8i" visant—,,. ^
° ^ 1 j -^ j. -j - I accès aux

que 1 intervenant a le droit d accéder a un dossiers

dossier :

1. L'intervenant a le droit de se voir

accorder l'accès au dossier au plus tard

quatre jours ouvrables après avoir

demandé l'accès.

2. L'intervenant n'a pas le droit de faire

des recherches parmi les dossiers que

garde la personne qui en a la garde ou
le contrôle.

3. L'intervenant a le droit de copier le

dossier ou des extraits du dossier par

tout moyen qui n'abîme pas le dossier.
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4. At the advocate's request and within a

reasonable time, the person who has

custody or control of the record shall

provide the advocate with photocopies

of all or part of the record. The advo-

cate shall pay the amount prescribed

by the regulations made under this Act
for any photocopies in excess of

twenty pages.

5. If the person who has custody or con-

trol of records consents, the advocate

may remove records for copying.

6. The advocate shall give a receipt for

the records being removed and shall

return them within two business days.

7. Records needed for the vulnerable

person's current care shall not be
removed.

Warriint tor 29.—(1) A justicc of the pcacc may issue
acces> to <• ,

record 3 warrant for access to a record to an advo-

cate if satisfied that,

(a) the advocate is entitled to access to

the record under this Act; and

(b) the advocate has been refused access

to the record, or has been refused

copies and has been refused permis-

sion to remove the record for copying.

The warrant authorizes the advocateAulhoritv

conferred by

warrant

(

to.

(a)

(b)

inspect the record specified in the war-

rant, between 9 a.m. and 4 p.m. or

during the hours specified in the war-

rant, subject to subsections 24 (7),

25 (3) and 26 (3);

Duration of

warrant

Execution

Definition,

"record"

Duty of

Commission
ad\ocatcs

make copies or extracts from the

record in any manner that does not

damage the record; and

(c) remove the record, subject to para-

graphs 6 and 7 of section 28.

(3) The warrant is valid for seven days.

(4) The advocate named in the warrant
may call on a police officer for assistance in

executing it. -^^

Confidentiality

30 . In sections 31 to 35, "record" has the

same meaning as in the Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act.

31 .—(1) An advocate who works for the

Commission shall preserve secrecy in respect

of all information about a vulnerable person

obtained in the course of his or her duties

and not contained in a record, except as sub-

sections (5) to (10) provide.

4. À la demande de l'intervenant et dans
un délai raisonnable, la personne qui a

la garde ou le contrôle du dossier four-

nit à l'intervenant des photocopies de
l'ensemble ou d'une partie du dossier.

L'intervenant paie le montant prescrit

par les règlements pris en application

de la présente loi s'il fait photocopier

plus de vingt pages.

5. Si la personne qui a la garde ou le

contrôle des dossiers y consent, l'inter-

venant peut emporter des dossiers aux
fins de reproduction.

6. L'intervenant donne un récépissé pour
les dossiers qu'il emporte et remet ces

derniers dans les deux jours ouvrables

qui suivent.

7. Les dossiers nécessaires pour assurer

les soins courants de la personne vul-

nérable ne doivent pas être emportés.

29 (1) Un juge de paix peut décerner à *^nndi« aux

un intervenant un mandat aux fins d'accès à

un dossier

suivants :

s'il est convaincu des faits

aux dossiers

Pou\oirs con
1

férés par le
j

mandai

a) l'intervenant a le droit d'accéder au

dossier en vertu de la présente loi;

b) l'intervenant s'est vu refuser l'accès au

dossier, ou s'est vu refuser des copies

et la permission d'emporter le dossier

aux fins de reproduction.

(2) Le mandat autorise l'intervenant :

a) à examiner le dossier qui y est précisé,

entre 9 h et 16 h ou aux heures préci-

sées dans le mandat, sous réserve des

paragraphes 24 (7), 25 (3) et 26 (3);

b) à copier le dossier ou des extraits du
dossier par tout moyen qui n'abîme

pas le dossier;

c) à emporter le dossier, sous réserve des

dispositions 6 et 7 de l'article 28.

(3) Le mandat expire au bout de sept

jours.

(4) L'intervenant nommé dans le mandat E""^™"*'" ''"

' ^ . , , , ,. mandat l

peut taire appel a un agent de police pour

l'aider à exécuter le mandat. -^'

Durée du

mandat

Confidentialité

30 Dans les articles 31 à 35, «document»
a le même sens que dans la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée.

31 (1) L'intervenant qui travaille pour la

Commission est tenu au secret à l'égard des

renseignements qu'il obtient au sujet d'une

personne vulnérable dans l'exercice de ses

fonctions et qui ne sont pas contenus dans un

Définition,

«document»

Devoir des

intervenants

de la Com-

missitin
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document, sous réserve des paragraphes (5) à

(10).

^lJ\ocate^

Jem.

pmmunity

gency

iermitted

isckKure

(2) An advocate who works for the Com-
mission shall preserve secrecy in respect of

all information contained in the case files

maintained by advocates in relation to indi-

vidual vulnerable persons to whom advocates

have provided advocacy services, except as

subsections (5) to (10) provide.

(3) Subsection (2) prevails over the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. 4^

(4) An advocate who works for a commu-
nity agency shall preserve secrecy in respect

of all information about a vulnerable person

obtained in the course of his or her duties,

except as subsections (5) to (10) provide.

(5) An advocate may disclose information

about a vulnerable person obtained in the

course of his or her duties,

(a) to the vulnerable person;

(b) to any other person, with the vulnera-

ble person's consent;

(c) to the vulnerable person's guardian of

the person, guardian of property,

attorney under a power of attorney for

personal care or attorney under a

power of attorney that confers author-

ity in respect of the vulnerable per-

son's property, or to any other person

authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person, if,

(i) the information was obtained

under subsection 24 (4),

(ii) the person to whom the informa-

tion is to be disclosed gave the

consent required by subsection

24 (4), and

(iii) disclosure is related to the provi-

sion of advocacy services for the

vulnerable person in accordance

with instructions from the person

who gave the consent;

(d) to any person, if the information was

obtained under subsection 24 (4) or

(5), the person who gave the consent

required by that subsection consents to

the disclosure and the disclosure is

related to the provision of advocacy

services to the vulnerable person;

(2) L'intervenant qui travaille pour la
Dossiers des

Commission est tenu au secret à l'égard des
renseignements contenus dans les dossiers

que tiennent les intervenants au sujet de per-

sonnes vulnérables individuelles auxquelles
ils ont fourni des services d'intervention, sauf

dispositions contraires des paragraphes (5) à

(10).

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur la Loi ''^'^'"

surTaccès à l'information et la protection de

la vie privée. -^-

(4) L'intervenant qui travaille pour un ^'^^'"- "'^'^'-

*—'. ' .
' nismes com-

organisme communautaire est tenu au secret munauiaires

à l'égard des renseignements qu'il obtient au

sujet d'une personne vulnérable dans l'exer-

cice de ses fonctions, sous réserve des para-

graphes (5) à (10).

(5) L'intervenant peut divulguer les rensei- Divuigaiion
•*—

'

,., ,

."^ ? ,, permise
gnements qu il obtient au sujet d une per-

sonne vulnérable dans l'exercice de ses

fonctions :

a) à la personne vulnérable;

b) à toute autre personne, avec le con-

sentement de la personne vulnérable;

c) au tuteur à la personne de la personne

vulnérable, au tuteur à ses biens, à son

procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou à toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-

nérable, si :

(i) les renseignements ont été obte-

nus aux termes du paragraphe
24 (4),

(ii) la personne à laquelle les rensei-

gnements doivent être divulgués

a donné le consentement exigé

par le paragraphe 24 (4),

(iii) la divulgation est reliée à la pres-

tation de services d'intervention

en faveur de la personne vulnéra-

ble conformément aux instruc-

tions de la personne qui a donné
le consentement;

d) à toute personne, si les renseignements

ont été obtenus aux termes du para-

graphe 24 (4) ou (5), que la personne

qui a donné le consentement exigé par

l'un ou l'autre de ces paragraphes con-

sent à la divulgation et que celle-ci

concerne la prestation de services d'in-

tervention à la personne vulnérable;
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Idem,
serious

bodily harm

Idem,
serious harm
to health or

safety of

incapable

person

Idem, care

of incapable

person

(e) to other persons who work for the

Commission, if the advocate works for

the Commission and the disclosure is

necessary in connection with the Com-
mission's provision of advocacy ser-

vices to the vulnerable person;

(f) to other persons who work for a com-
munity agency, if the advocate works
for the community agency and the dis-

closure is necessary in connection with

the agency's provision of advocacy ser-

vices to the vulnerable person;

(g) to a coroner, if the vulnerable person

is dead;

(h) to the advocate's lawyer;

(i) in a proceeding brought against the

advocate by or on behalf of the vul-

nerable person or his or her estate.

(6) If an advocate has information that,

constitutes reasonable grounds to believe that

a vulnerable person is likely to cause serious

bodily harm to himself or herself or to

another person, the advocate may disclose

the information to the appropriate persons.

(7) If an advocate has information that

constitutes reasonable grounds to believe that

a vulnerable person is incapable of instruct-

ing an advocate and that there is a risk of

serious harm to the health or safety of the

vulnerable person, the advocate may disclose

the information to the appropriate persons.

(8) If an advocate has reasonable grounds
to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

may disclose information concerning the care

of the vulnerable person to,

(a) a family member or friend of the vul-

nerable person;

(b) a person who is currently providing
services to the vulnerable person;

(c) the vulnerable person's guardian of the

person, guardian of property, attorney

under a power of attorney for personal

care or attorney under a power of

attorney that confers authority in

respect of the vulnerable person's
property, or to any other person
authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person; or

e) aux autres personnes qui travaillent

pour la Commission, si l'intervenant

travaille pour la Commission et que la

divulgation est nécessaire à l'égard de
la prestation, par la Commission, de
services d'intervention à la personne

vulnérable;

f) aux autres personnes qui travaillent

pour un organisme communautaire, si

l'intervenant travaille pour l'organisme

communautaire et que la divulgation

est nécessaire à l'égard de la presta-

tion, par l'organisme, de services d'in-

tervention à la personne vulnérable;

g) au coroner, si la personne vulnérable

est décédée;

h) à l'avocat de l'intervenant;

i) dans le cadre d'une instance intentée

contre l'intervenant par la personne
vulnérable ou en son nom, ou par sa

succession.

(6) Si l'intervenant a des renseignements

qui lui donnent des motifs raisonnables de

croire qu'une personne vulnérable s'infligera

vraisemblablement un préjudice physique
grave ou causera vraisemblablement un pré-

judice physique grave à une autre personne,

l'intervenant peut divulguer les renseigne-

ments aux personnes compétentes.

(7) Si l'intervenant a des renseignements

qui lui donnent des motifs raisonnables de

croire qu'une personne vulnérable est incapa-

ble de donner des instructions à un interve-

nant et qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la personne

vulnérable, l'intervenant peut divulguer les

renseignements aux personnes compétentes.

(8) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il peut divulguer aux personnes

suivantes les renseignements concernant le

soin de la personne vulnérable :

a) un membre de la famille ou un ami de
la personne vulnérable;

b) une personne qui fournit des services à

la personne vulnérable à ce moment-
là;

c) le tuteur à la personne de la personne

vulnérable, le tuteur à ses biens, son

procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui. con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-

nérable;

n

Idem, préju-

dice physique'

grave
;

Idem, préju-

dice grave

pour la santé

ou la sécurité

Idem, soin dt

la personne

incapable
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(d) any other person, with the Commis-
sion's consent.

Required ^ Subject to section 32, an advocate
shall disclose information about a vulnerable

person obtained in the course of his or her

duties,

(a) to the vulnerable person, at the vul-

nerable person's request;

(b) to any other person, at the vulnerable

person's request;

(c) to the vulnerable person's guardian of

the person, guardian of property,

attorney under a power of attorney for

personal care or attorney under a

power of attorney that confers author-

ity in respect of the vulnerable per-

son's property, or to any other person

authorized to make decisions on behalf

j

of the vulnerable person, if.

(i) the guardian, attorney or other

person requests the information,

(ii) the information was obtained

under subsection 24 (4) with the

consent of the guardian, attorney

or other person, and

(iii) disclosure is related to the provi-

sion of advocacy services for the

vulnerable person in accordance

with instructions from the guard-

ian, attorney or other person;

(d) to a member of the Commission or a

person who works for the Commis-
sion, at the Commission's request;

(e) to the Public Guardian and Trustee, if

the advocate has reasonable grounds

to believe that,

(i) the vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate,

and

(ii) there is a risk of serious harm to

the health or safety of the vulner-

able person. -^

omin^" (10) An advocate may be required to tes-

«reeding tify in a proceeding with regard to informa-

tion about a vulnerable person obtained in

the course of his or her duties, but only,

(a) with the vulnerable person's consent;

d) toute autre personne, avec le consen-
tement de la Commission.

{9} Sous réserve de l'article 32. l'interve- Divulgation

nant divulgue les renseignements qu'il " '?^'""'^

obtient au sujet d'une personne vulnérable

dans l'exercice de ses fonctions aux person-
nes suivantes :

a) la personne vulnérable, à la demande
de celle-ci;

b) toute autre personne, à la demande de
la personne vulnérable;

c) le tuteur à la personne de la personne
vulnérable, le tuteur à ses biens, son
procureur constitué en vertu d'une
procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-

nérable si les conditions suivantes sont

réunies :

(i) le tuteur, le procureur ou l'autre

personne demande les renseigne-

ments,

(ii) les renseignements ont été obte-

nus aux termes du paragraphe
24 (4) avec le consentement du
tuteur, du procureur ou de l'au-

tre personne,

(iii) la divulgation se rapporte à la

prestation de services d'interven-

tion à la personne vulnérable

conformément aux instructions

du tuteur, du procureur ou de

l'autre personne;

d) un membre de la Commission ou une
personne qui travaille pour la Commis-
sion, à la demande de cette dernière;

e) le Tuteur et curateur public, si l'inter-

venant a des motifs raisonnables de

croire :

(i) d'une part, que la personne vul-

nérable est incapable de donner

des instructions à un intervenant,

(ii) d'autre part, qu'il y a un risque

de préjudice grave pour la santé

ou la sécurité de la personne

vulnérable. -^'

(10) L'intervenant peut être tenu, dans 'iiem. témoi-

^ .
'

1 . • j gnage dans
une mstance, de témoigner sur des renseigne- une instance

ments qu'il a obtenus au sujet d'une per-

sonne vulnérable dans l'exercice de ses fonc-

tions, mais seulement dans les cas suivants :

a) s'il a le consentement de la personne

vulnérable;
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(b) in an inquest held under the Coroners

Act in connection with the vulnerable

person's death;

(c) in a proceeding before a court, if the

court determines, after a hearing held

on notice to the vulnerable person and
in the absence of the public, that the

disclosure is essential in the interests

of justice;

(d) in a proceeding, other than one
referred to in clause (b), before a

body other than a court, if the Divi-

sional Court determines, after a hear-

ing held on notice to the vulnerable

person and in the absence of the pub-

lic, that the disclosure is essential in

the interests of justice.

b) au cours d'une enquête tenue aux ter-

mes de la Loi sur les coroners au sujet

du décès de la personne vulnérable;

c) dans une instance devant un tribunal,

si celui-ci décide, après avoir tenu une
audience sur préavis à la personne vul-

nérable et à huis clos, que la divulga-

tion des renseignements est essentielle

dans l'intérêt de la justice;

d) dans une instance, autre qu'une ins-

tance visée à l'alinéa b). tenue devant

un organisme autre qu'un tribunal, si

la Cour divisionnaire décide, après

avoir tenu une audience sur préavis à

la personne vulnérable et à huis clos,

que la divulgation des renseignements

est essentielle dans l'intérêt de la jus-

tice.

Clinical

record under
Mental

Health Act

Application

to withhold

information

Notice

Review

Submissions

Review in

absence of

person

requesting

Submissions
in absence

of advocate

(11) Despite subsections (5) to (10), an
advocate who obtains access under section 24

or 25 to a vulnerable person's clinical record

within the meaning of section 35 of the

Mental Health Act shall not disclose informa-

tion from the clinical record to any person,

directly or indirectly, except in accordance

with that Act.

32 .—(1) Within seven days after receiving

a request to disclose information under
clause 31 (9) (a), (b) or (c), an advocate may
apply to the Consent and Capacity Review
Board established by the Consent to Treat-

ment Act, 1992 for authority to withhold all

or part of the information.

(2) The advocate shall give the person
who requested the information notice in writ-

ing of the application.

(3) Within seven days after receiving an

application under subsection (1), the Board
shall review the information and shall direct

the advocate to disclose the information as

requested unless the Board is of the opinion

that disclosure is likely to result in serious

physical harm or serious emotional harm to

the vulnerable person or another person.

(4) The person who requested the infor-

mation and the advocate may make submis-

sions to the Board before it makes its deci-

sion.

(5) The Board shall review the informa-

tion and hear any submissions from the advo-

cate in the absence of the person who
requested the information.

(6) The Board may hear any submissions

from the person who requested the informa-

tion in the absence of the advocate.

(11) Malgré les paragraphes (5) à (10),
Dossier clini-

l'intervenant qui, en vertu de l'article 24 ou deVlorsL
25, obtient l'accès au dossier clinique, au la same

sens de l'article 35 de la Loi sur la santé
'"^"'"'^

mentale, d'une personne vulnérable ne doit

pas divulguer de renseignements qui y sont

contenus à qui que ce soit, directement ou
indirectement, si ce n'est conformément à

cette loi.

Requête en

non-divulga-

tion de ren-

seignements

32 (1) Dans les sept jours qui suivent le

moment où il reçoit une demande de divulga-

tion de renseignements aux termes de l'alinéa

31 (9) a), b) ou c), l'intervenant peut, par

voie de requête, demander à la Commission
de révision du consentement et de la capacité

créée par la Loi de 1992 sur le consentement

au traitement le pouvoir de ne pas divulguer

la totalité ou une partie des renseignements.

(2) L'intervenant donne un avis écrit de la
'^^'*

requête à la personne qui a demandé les ren-

seignements.

(3) Dans les sept jours qui suivent le

moment où elle reçoit une requête présentée

en vertu du paragraphe (1), la Commission
examine les renseignements et ordonne à

l'intervenant de divulguer les renseignements

demandés, à moins qu'elle ne soit d'avis que
la divulgation risque vraisemblablement de

causer des maux physiques ou affectifs graves

à la personne vulnérable ou à une autre per-

sonne.

(4) La personne qui a demandé les rensei-
observations

gnements et l'intervenant peuvent présenter

des observations à la Commission avant que

cette dernière ne rende sa décision.

Examen

Examen en

l'absence de

l'auteur de la

(5) La Commission examine les renseigne

ments et entend les observations de l'interve

nant en l'absence de la personne qui a demande

demandé les renseignements.

(6) La Commission peut entendre les
Observation»

,^ '
.

, ,
^

. , , , en I absence
observations de la personne qui a demande de rinterve-
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(7) If the Board is of the opinion that dis-

closure of a part of the information is likely

to result in serious physical harm or serious

emotional harm to the vulnerable person or

another person, the Board shall exclude that

part from any order to disclose the informa-

tion.

(8) If the Board is of the opinion that part

or all of the information should not be dis-

closed as requested, the Board shall by order

in writing permit the advocate to not disclose

the information or part and it shall specify in

the order the ground under which disclosure

is refused.

(9) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to an application under this

section. 4^
33 .—(1) A member of the Commission

and a person, other than an advocate, who
works for the Commission shall preserve

secrecy in respect of all information about a

vulnerable person obtained in the course of

his or her duties and not contained in a

record, except as subsection (5) provides.

(2) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works

for the Commission or a community agency

shall preserve secrecy in respect of all infor-

mation contained in the case files maintained

by advocates in relation to individual vulner-

able persons to whom advocates have pro-

vided advocacy services, except as subsection

(5) provides.

(3) Subsection (2) prevails over the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. ^

(4) A person, other than an advocate,

who works for a community agency shall pre-

serve secrecy in respect of all information

about a vulnerable person obtained in the

course of his or her duties, except as subsec-

tion (5) provides.

(5) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works

for the Commission or a community agency

shall disclose information about a vulnerable

person obtained in the course of his or her

duties, on the written instructions of the

Commission and in the manner and to the

person specified in the instructions.

(6) The Commission shall give instructions

for disclosure only if it is of the opinion that

the advocate who originally obtained the

de

les renseignements en l'absence de l'interve-

nant.

(7) Si la Commission est d'avis que la
P"«ihiiité

divulgation d'une partie des renseignements pa'îfie^des^^

risque vraisemblablement de causer des maux renseigne-

physiques ou affectifs graves à la personne
"^^"'^

vulnérable ou à une autre personne, elle

exclut cette partie des renseignements de
l'ordonnance de divulgation des renseigne-

ments.

(8) Si la Commission est d'avis qu'une
partie ou la totalité des renseignements
demandés ne devrait pas être divulguée, elle

permet à l'intervenant, au moyen d'une
ordonnance écrite, de ne pas divulguer la

partie ou la totalité des renseignements et

elle précise dans l'ordonnance le motif du
refus de divulgation.

(9) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à une requête pré-

sentée aux termes du présent article. -i^

33 (1) Le membre de la Commission, et

la personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission sont tenus au
secret à l'égard des renseignements qu'ils

obtiennent au sujet d'une personne vulnéra-

ble dans l'exercice de leurs fonctions et qui

ne sont pas contenus dans un document, sous

réserve du paragraphe (5).

(2) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire sont tenus au secret à

l'égard des renseignements contenus dans les

dossiers que tiennent les intervenants au
sujet de personnes vulnérables individuelles

auxquelles les intervenants ont fourni des

services d'intervention, sous réserve du para-

graphe (5).

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur la Loi
suri accès à l'information et la protection de

la vie privée. -H^

(4) La personne, autre que l'intervenant,

qui travaille pour un organisme communau-
taire est tenue au secret à l'égard des rensei-

gnements qu'elle obtient au sujet d'une per-

sonne vulnérable dans l'exercice de ses

fonctions, sous réserve du paragraphe (5).

(5) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou pour un
organisme communautaire divulguent les ren-

seignements qu'ils obtiennent au sujet d'une

personne vulnérable dans l'exercice de leurs

fonctions, sur les instructions écrites de la

Commission et de la manière et aux person-

nes qui y sont précisées.

(6) La Commission ne donne des instruc-

tions en vue de la divulgation de renseigne-

ments que si elle est d'avis que l'intervenant

Ordonnance
de non-divul-

gation

Procédure

Devoir des
membres et

du personnel

de la Com-

Dossierï des

intervenants

Idem

Idem, orga-

nismes com-
munautaires

Divulgation

sur les ins-

tructions de
la Commis-

Critères
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information

this Act.

should have disclosed it under

Transition,

other advo-

cacy

programs

Disclosure

for systemic

advocacy

34. Sections 31 to 33 also apply to any
information about a vulnerable person that

an advocate, member of the Commission or

other person who works for the Commission
or a community agency obtained in the

course of his or her duties in connection with

an advocacy program that is not operated
under this Act.

35 . An advocate may disclose information

obtained in the course of his or her duties if

the disclosure is necessary in connection with

the provision of advocacy services in accor-

dance with clause 7 (1) (c) and,

(a) the information is not personal infor-

mation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act; or

(b) the information is personal informa-

tion as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act and,

(i) the individual to whom the infor-

mation relates consents to the

disclosure, or

(ii) the information is already avail-

able to the public. -^^

Miscellaneous

qui a obtenu les renseignements à l'origine

aurait dû les divulguer aux termes de la pré-

sente loi.

34 Les articles 31 à 33 s'appliquent aussi

aux renseignements qu'un intervenant, un
membre de la Commission ou une autre per-

sonne travaillant pour la Commission ou
pour un organisme communautaire ont obte-

nus au sujet d'une personne vulnérable dans

l'exercice de leurs fonctions relatives à un
programme d'intervention qui n'est pas offert

aux termes de la présente loi.

35 L'intervenant peut divulguer des ren-

seignements qu'il obtient dans l'exercice de

ses fonctions si la divulgation est nécessaire à

la prestation de services d'intervention con-

formément à l'ahnéa 7 (1) c) et que, selon le

cas :

a) les renseignements ne sont pas des
renseignements personnels au sens de

la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée;

b) les renseignements sont des renseigne-

ments personnels au sens de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et, selon le cas :

(i) le particulier auquel ils se rappor-

tent consent à la divulgation,

(ii) les renseignements sont déjà

accessibles au public. -^

Dispositions diverses

Disposition

transitoire,

autres pro-

grammes d'in

tervention

Divulgation

en vue de

l'interveniion

systémique

Offence.

obstructing
, ,

advocate
" obstruct an advocate,

36 .—(1) No person shall hinder or

Exception

Offence.

obstructing

access to

records

Penaltv

(a) who is exercising the right of entry

conferred by subsection 21 (1) (entry

to facilities, controlled-access resi-

dences), or is seeking to do so;

(b) who is meeting with a vulnerable per-

son in accordance with subsection
21 (3), or is seeking to do so.

(2) Subsection (1) does not apply to a vul-

nerable person in the facility or controlled-

access residence. "-

(3) No person shall hinder or obstruct an
advocate who is exercising the right of access

to records conferred by subsection 24 (1),

25 (1) or 26 (1), or is seeking to do so.

(4) A person who contravenes subsection

(1) or (3) is guilty of an offence and is liable,

on conviction, to a fine not exceeding $5,000

in the case of an individual and not exceed-

ing $25,000 in the case of a corporation.

36 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un '"fraction

.
^ ' ° entrave a I in

intervenant : tervenam

a) qui exerce le droit d'entrée que lui

confère le paragraphe 21 (1) (entrée

dans les établissements, dans les rési-

dences à accès contrôlé) ou qui cher-

che à l'exercer;

b) qui rencontre une personne vulnérable

conformément au paragraphe 21 (3),

ou qui cherche à le faire.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à f^^^P"""

une personne vulnérable qui se trouve dans

l'établissement ou dans la résidence à accès

contrôlé. '^

(3) Nul ne doit entraver un intervenant 'nf"<^"""-

,,-,,, V , 1
entrave a

qui exerce le droit d accès a des dossiers que laccés aux

lui confère le paragraphe 24 (1), 25 (1) ou dossiers

26 (1) , ou qui cherche à le faire.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe ^^^"^

(1) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
[

amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'un
;

particulier et d'au plus 25 000 $ dans le cas

d'une personne morale.
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37.—(1) No person shall provide or pur-Offence.

pro^sionrf po^ to provide advocacy services on behalf

advocacy of the Commission except in accordance with
<mces

gj^ authorization under subsection 7 (4).

Penaltv

Other advo-

cacy services

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable, on
conviction, to a fine not exceeding $5,000.

(3) Nothing in this Act prevents a person

who is not authorized under subsection 7 (4)

from providing advocacy services, as long as

the person does not purport to provide the

services on behalf of the Commission. -^^

offence,

improper

disclosure by

! advocate

Application

to other

Regulations

38 .—(1) An advocate who discloses, in

contravention of this Act, information about

a vulnerable person obtained in the course of

his or her duties is guilty of an offence and is

liable, on conviction, to a fine not exceeding

$5,000.

(2) Subsection (1) also applies to members
of the Commission and persons other than

advocates who work for the Commission or a

community agency.

39.—(1) The Commission may, subject to

the approval of the Lieutenant Governor in

Council, make regulations,

(a) respecting mechanisms for the provi-

sion of the advocacy services referred

to in clauses 7 (1) (b), (c) and (d),

including providing for regional offices

of the Commission and establishing

. their functions;

37 (1) Nul ne doit fournir ou prétendre
fournir des services d'intervention au nom de
la Commission si ce n'est conformément à

une autorisation visée au paragraphe 7 (4).

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $.

(3) La présente loi n'a pas pour effet

d'empêcher une personne qui n'est pas auto-

risée en vertu du paragraphe 7 (4) de fournir

des services d'intervention, à la condition

que cette personne ne prétende pas les four-

nir au nom de la Commission. -^

38 (1) L'intervenant qui, en contraven-

tion à la présente loi, divulgue des renseigne-

ments qu'il obtient au sujet d'une personne
vulnérable dans l'exercice de ses fonctions est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aussi aux
membres de la Commission, et aux person-

nes, autres que les intervenants, qui travail-

lent pour la Commission ou pour un
organisme communautaire.

39 (1) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut, par règlement :

a) traiter des mécanismes régissant la

prestation des services d'intervention

visés aux alinéas 7 (1) b), c) et d), et

notamment prévoir des bureaux régio-

naux de la Commission et établir leurs

fonctions;

Infraction,

fourniture

non autorisée

de ser^•ices

d'intervention

Peine

Autres servi-

ces d'inter-

vention

Infraction,

divulgation

irrégulière

par l'interve-

nant

Application

aux autres

personnes

Règlements

(b) for the purpose of carrying out the

Commission's responsibilities under

clauses 7 (1) (k) and (1);
'^-

(c) establishing procedures and standards

governing the provision of the advo-

cacy services referred to in clauses

7 (1) (b), (c) and (d);

b) prévoir l'acquittement des obligations

qui lui incombent aux termes des ali-

néas 7 (1) k) et 1);
-*-

c) établir la procédure et les normes qui

régissent la prestation des services

d'intervention visés aux alinéas 7 (1)

b), c) et d);

(d) prescribing facilities for the purpose of

the definition of "facility" in section 2;

(e) prescribing, for the purposes of clauses

24 (1) (c), 25 (1) (c) and 26 (1) (c),

programs that are administered or

funded by the Ministry of Community
and Social Services or the Ministry of

Health; ^^

(f) prescribing an amount per page to be

paid for photocopies under paragraph

4 of section 28.

d} prescrire les établissements aux fins de

la définition de «établissement» à l'ar-

ticle 2;

e) prescrire, pour l'application des ali-

néas 24 (1) c), 25 (1) c) et 26 (1) c),

les programmes qui sont administrés

ou financés par le ministère des Servi-

ces sociaux et communautaires ou par

le ministère de la Santé; '
f) prescrire le montant à payer pour cha-

que page de photocopie faite dans le

cadre de la disposition 4 de l'article

28.
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Hearings

Commence-
ment

Short title

(2) A regulation under clause (1) (b)

establishing procedures may provide whether
or not a hearing is required and, if a hearing

is required, may exclude the application of

the Statutory Powers Procedure Act. -^^

40 . This Act conies into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

41 . The short title of this Act is the

Advocacy Act, 1992.

SCHEDULE

Section 2—"Facility"

Alcoholism and Drug Addiction Research
Foundation Act

Cancer Act

Charitable Institutions Act

Child and Family Services Act

Community Psychiatric Hospitals Act

Developmental Services Act

General Welfare Assistance Act

Homes for Retarded Persons Act

Homes for Special Care Act

Homes for the Aged and Rest Homes Act

Independent Health Facilities Act

Mental Health Act

Mental Hospitals Act

Ministry of Community and Social Services Act

Ministry of Correctional Services Act
Ministry of Health Act

Nursing Homes Act

Ontario Mental Health Foundation Act
Private Hospitals Act

Public Hospitals Act -^^

(2) Le règlement visé à l'alinéa (1) b) éta- Audiences

blissant une procédure peut prévoir si une
audience est nécessaire ou non et, si une
audience est nécessaire, peut exclure l'appli-

cation de la Loi sur l'exercice des compéten-

ces lésâtes.

40 La présente loi entre en vigueur le jour ^.""*'^ «"

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
'"^"'""

mation.

41 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" »'""«i!«

de_I992 sur l'intervention.

ANNEXE

Article 2—«Etablissement»

Aide sociale générale. Loi sur i

Cancer. Loi sur le

Etablissements de bienfaisance. Loi sur les

Etablissements de santé autonomes. Loi sur les

Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la

toxicomanie, Loi sur la

Fondation onlarienne de la santé mentale. Loi

sur la

Foyers de soins spéciaux, Loi sur les

Foyers pour déficients mentaux. Loi sur les

Foyers pour personnes âgées et les maisons de

repos. Loi sur les

Hôpitaux privés. Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques, Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques communautaires. Loi

sur les

Hôpitaux publics. Loi sur les

Maisons de soins infirmiers. Loi sur les

Ministère de la Santé. Loi sur te

Ministère des Services correctionnels. Loi sur le

Ministère des Services sociaux et communau-
taires. Loi sur le

Santé mentale. Loi sur la

Services à l'enfance et à la famille. Loi sur les

Services aux personnes atteintes d'un handicap

de développement. Loi sur les 41^
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EXPLANATORY NOTES

The proposed Act establishes a framework for the provision

of social advocacy services to benefit persons who, because of a

moderate to severe disability, have difficulty in expressing or act-

ing on their wishes or in ascertaining or exercising their rights, or

arc unable to do so (defined in section 2 as "vulnerable per-

sons"). Some of the Act's most important features arc:

1. An Advocacy Commission is created to provide advo-

cacy services and perform related functions, directly or

through non-profit community agencies. The Commis-
sion's mandate is set out in detail in subsection 7 (1).

2. Organizations representing vulnerable persons will par-

ticipate in the selection of the chair of the Commission
and eight of its twelve other members . The Act requires

that a majority of the members be made up of persons

who have or have had a physical or mental disability,

who have or have had an illness or infirmity likely to

result in a physical or mental disability, or who are

sixty-five years of age or older. (Sections 5, 6, 14, 15

and 16)

3. Advocates who work for the Commission or a commu-
nity agency are prohibited from doing anything that is

inconsistent with the instructions of a person to whom
they arc providing advocacy services, although this does

not prevent an advocate from providing advocacy ser-

vices to a vulnerable person who is incapable of

instructing an advocate if there is a risk of serious harm
to the health or safety of the vulnerable person. An
advocate must, in specified circumstances, assist family

members and friends in their efforts to assist vulnerable

persons. Although the Act does not authorize advocates

to make decisions on behalf of vulnerable persons, they

may act on instructions from guardians, attorneys and

other persons who do have authority to make decisions.

(Sections 17 to 19)

Advocates who work for the Commission or in commu-
nity agencies are given rights to enter premises. They
may enter facilities and certain other residential prem-
ises where access is controlled by the owner, such as

boarding homes, without a warrant. They may also

enter other premises without a warrant if there are rea-

sonable grounds to believe that a vulnerable person

wants or needs the services of an advocate and the

occupier does not refuse or there are reasonable

grounds to believe that the delay in obtaining a warrant

would result in a substantial risk to the health or safety

of the vulnerable person. Entry may also be made with

a warrant in specified circumstances. (Sections 20 to 23)

Advocates who work for the Commission or in commu-
nity agencies arc given rights of access, in specified cir-

cumstances, to records that arc kept by facilities, con-

trollcd-acccss residences and programs prescribed by
regulation that are administered or funded by the Minis-

try of Community and Social Services or the Ministry of

Health. The rights of access may be enforced by war-

rant. (Sections 24 to 29)

6. The Advocacy Act, 1992 imposes a duty of confidential-

ity on the Commission and its advocates with respect to

unrecorded information about individuals and with

respect to recorded information in advocates' case files,

subject only to specific exceptions. The provisions of

NOTES EXPLICATIVES
|

La Loi proposée établit un cadre pour la prestation de servi-

ces d'intervention sociale à l'intention des personnes qui, en rai-

son d'une déficience modérée ou grave, ont de la difficulté à'

exprimer leurs désirs ou à leur donner suite, ou encore à s'infor-(

mer de leurs droits ou à les exercer, ou sont incapables de le faire

|

(définies à l'article 2 comme des «personnes vulnérables»). Voici!

quelques-uns des principaux éléments de la Loi :

1. Une Commission d'intervention est constituée pouri

fournir des services d'intervention et exercer des fonc-j

tions connexes, directement ou par l'entremise d'orga-|

nismes communautaires à but non lucratif. Les fonctions i

de la Commission sont énoncées en détail au paragra-

phe 7 (1).

2. Les organisations qui représentent des personnes vulné-:

râbles participeront au choix du président de la Com-
!

mission et de huit de ses douze autres membres . La Loii

exige que la majorité des membres soient des personnes!

qui sont ou ont été atteintes d'une déficience physique I

ou mentale ou d'une maladie ou d'un trouble suscepti-

ble d'entraîner une déficience physique ou mentale ou

qui sont âgées de soixante-cinq ans ou plus. (Articles 5,

6, 14, 15 et 16)

3. Les intervenants qui travaillent pour la Commission ou

pour un organisme communautaire n'ont pas le droit dcj

faire quoi que ce soit qui ne soit pas conforme aux ins-^

tructions d'une personne à laquelle ils fournissent des;

services d'intervention; cela n'empêche toutefois pas

l'intervenant de fournir des services d'intervention à une

personne vulnérable qui est incapable de donner des

instructions à un intervenant s'il y a un risque de préju--

dice grave pour la santé ou la sécurité de la personne;

vulnérable. L'intervenant doit, dans des circonstances!

précisées, aider les membres de la famille et les amisj

dans leurs efforts en vue de prêter leur assistance à la
i

personne vulnérable. Bien que la Loi n'autorise pas les
;

intervenants à prendre des décisions au nom des person-
'

nés vulnérables, ceux-ci peuvent donner suite aux ins-
!

tructions des tuteurs, procureurs et autres personnes qui i

ont le pouvoir de prendre des décisions. (Articles 17 à

19)

4. Il est donné aux intervenants qui travaillent pour la

Commission ou pour des organismes communautaires le

droit d'entrer dans des lieux. Ils peuvent entrer sans

mandat dans des établissements et certains autres lieux '•.

résidentiels dont l'accès est contrôlé par le propriétaire,
i

par exemple des pensions. Ils peuvent également entrer
\

dans d'autres lieux sans mandat s'il existe des motifs rai-

sonnables de croire qu'une personne vulnérable désire

recevoir les services d'un intervenant ou en a besoin et

que l'occupant ne s'y oppose pas ou s'il existe des

motifs raisonnables de croire qu'il y aurait un risque

considérable pour la santé ou la sécurité de la personne

vulnérable pendant la période nécessaire à l'obtention
;

d'un mandat. Il est également possible d'entrer avec un
'

mandat dans des circonstances précisées. (Articles 20 à

23)

5. Il est donné aux intervenants qui travaillent pour la
j

Commission ou pour des organismes communautaires le

droit d'accéder, dans des circonstances précisées, aux

dossiers qui sont gardés par des établissements et des

résidences à accès contrôlé, et dans le cadre de pro- !

grammes prescrits par règlement dont l'administration (

ou le financement relève du ministère des Services

sociaux et communautaires ou du ministère de la Santé.

Les droits d'accès peuvent être exercés au moyen d'un

mandat. (Articles 24 à 29)

6. La Loi de 1992 sur l'intervenlion impose à la Commis-

sion et aux intervenants un devoir de confidentialité a
[

l'égard des renseignements non consignes au sujet de
;

particuliers et à l'égard des renseignements consignés I

dans les dossiers des intervenants, sous réserve de ccr-
i

I

i



the Freedom of Information and Protection of Privacy

Act that govern recorded personal information will

apply to other records in the hands of the Commission
and its advocates. Since the Freedom of Information

and Protection of F^vacy Act will not apply to commu-
nity agencies, the Advocacy Act, 1992 imposes a duty of

confidentiality on their advocates and other staff with

respect to both recorded and unrecorded information

about individuals , subject only to the same exceptions.

(Sections 30 to 35)

It is an offence to prevent an advocate from exercising

the rights of entry and access to records conferred by
the Act, to provide advocacy services on behalf of the

Commission without authorization, or to breach the

Act's obligations of confidentiality. (Sections 36, 37 and

38)

The Commission is given power to make regulations,

subject to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, dealing with (among other matters) mecha-
nisms for the provision of advocacy services, minimum
qualifications, standards and a code of conduct for

advocates, criteria for authorizing advocates and for sus-

pending or revoking authorization, procedures and stan-

dards governing the provision of advocacy services and

the designation of additional facilities in connection with

the rights of entry and access to records given to advo-

cates. (Section 39)

taines restrictions seulement. Les dispositions de la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

qui régissent les renseignements personnels consignés

s'appliqueront aux autres documents qui sont en la pos-

session de la Commission et de ses intervenants.

Comme la Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée ne s'appliquera pas aux organismes com-
munautaires, la Loi de 1992 sur l'intervention impose
aux intervenants et aux autres personnes qui travaillent

dans le cadre de ces programmes un devoir de confiden-

tialité à l'égard des renseignements, aussi bien consignés

que non consignés, au sujet de particuliers , sous réserve

des mêmes restrictions seulement. (Articles 30 à 35)

7. Est coupable d'une infraction quiconque empêche un

intervenant d'exercer les droits d'entrée et d'accès aux
dossiers que lui confère la Loi, fournit des services d'in-

tervention au nom de la Commission sans autorisation

ou néglige de respecter les obligations de la Loi en ce

qui a trait à la confidentialité. (Articles 36, 37 et 38)

8. Il est donné à la Commission le pouvoir de prendre des

règlements, sous réserve de l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, prévoyant (entre autres) des

mécanismes régissant la prestation de services d'inter-

vention, des normes, notamment des normes de com-
pétence minimales et un code de conduite pour les

intervenants, des critères qui régissent l'autorisation des

intervenants ainsi que la suspension ou la révocation de

l'autorisation, la procédure et les normes qui régissent

la prestation de services d'intervention et la désignation

d'autres établissements à l'égard des droits d'entrée et

d'accès aux dossiers donnés aux intervenants. (Article

39)
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Annexe

Purposes of

Act

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

General

1 . The purposes of this Act are,

(a) to contribute to the empowerment of

vulnerable persons and to promote
respect for their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(b) to provide advocacy services,

(i) to help individual vulnerable per-

sons express and act on their

wishes, ascertain and exercise

their rights, speak on their own
behalf, engage in mutual aid and
form organizations to advance
their interests,

(ii) to help individual vulnerable per-

sons who are incapable of

instructing an advocate, if there

are reasonable grounds to believe

that there is a risk of serious

harm to the health or safety of

those persons, and

(iii) to help vulnerable persons to

bring about systemic changes at

the governmental, legal, social,

economic and institutional levels;

(c) to ensure that community develop-

ment strategies are applied in the pro-

vision of advocacy services;

Loi

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Dispositions générales

1 Les objets de la présente loi sont les P^P*''
''' '•

suivants :

a) contribuer à accroître le pouvoir des

personnes vulnérables et promouvoir
le respect de leurs droits, de leurs

libertés, de leur autonomie et de leur

dignité;

b) fournir des services d'intervention :

(i) pour aider les personnes vulnéra-

bles individuellement à exprimer

leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits

et à les exercer, à parler en leur

propre nom, à s'entraider et à

former des organisations qui fas-

sent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les

personnes vulnérables qui sont

incapables de donner des instruc-

tions à un intervenant, s'il existe

des motifs raisonnables de croire

qu'il y a un risque de préjudice

grave pour leur santé ou leur

sécurité,

(iii) pour aider les personnes vulnéra-

bles à obtenir des changements
systémiques sur les plans gouver-

nemental, juridique, social, éco-

nomique et institutionnel;

c) faire en sorte que les stratégies de

développement communautaire soient

LJ
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(d) to take into account the religion, cul-

ture and traditions of vulnerable per-

sons;

(e) to ensure that aboriginal communities

are enabled to provide their own advo-

cacy services whenever possible;

(f) to acknowledge, encourage and
enhance individual, family and com-
munity support for the security and
well-being of vulnerable persons.

"ïjïïïnitions 2. In this Act,

"advocate" means a person who is autho-

rized under subsection 7 (4) to provide

advocacy services on behalf of the Com-
mission; ("intervenant")

"community agency" means a non-profit

community agency that is authorized under

subsection 7 (2) to perform functions on
behalf of the Commission; ("organisme

communautaire")

"controlled-access residence" means prem-

ises, other than a facility, where one or

more persons live and that are operated

for remuneration by a person who controls

access to the premises; ("résidence à accès

contrôlé")

"facility" means,

(a) a facility governed or funded under an

Act mentioned in the Schedule,

(b) police detention facilities provided by

a municipality under the Police Ser-

vices Act,

(c) a detention facility maintained under

the Municipal Act, or

(d) a facility prescribed by the regulations

made under this Act; ("établisse-

ment")

"vulnerable person" means a person who,

because of a moderate to severe mental or

physical disability, illness or infirmity,

whether temporary or permanent and

whether actual or perceived,

(a) is unable to express or act on his or

her wishes or to ascertain or exercise

his or her rights, or

(b) has difficulty in expressing or acting on

his or her wishes or in ascertaining or

exercising his or her rights, ("personne

vulnérable")

appliquées dans la prestation de servi-

ces d'intervention;

d) tenir compte de la religion, de la cul-

ture et des traditions des personnes
vulnérables;

e) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque
cela est possible;

f) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«établissement» S'entend, selon le cas :

a) d'un établissement régi ou financé aux
termes d'une loi mentionnée à l'an-

nexe,

b) des établissements de détention de la

police fournis par une municipalité en

vertu de la Loi sur les services

policiers,

c) d'une installation de détention mainte-

nue en vertu de la Loi sur les

municipalités,

d) d'un établissement prescrit par les

règlements pris en application de la

présente loi. («facility»)

«intervenant» Personne qui est autorisée, en

vertu du paragraphe 7 (4), à fournir des

services d'intervention au nom de la Com-
mission, («advocate»)

«organisme communautaire» Organisme
communautaire à but non lucratif qui est

autorisé, en vertu du paragraphe 7 (2), à

exercer des fonctions au nom de la Com-
mission, («community agency»)

«personne vulnérable» Personne qui, en rai-

son d'une déficience, d'une maladie ou
d'un trouble physiques ou mentaux modé-

rés ou graves, qu'ils soient temporaires ou

permanents, réels ou perçus :

a) ou bien est incapable d'exprimer ses

désirs ou de leur donner suite, ou de

s'informer de ses droits ou de les exer-

cer,

b) ou bien a de la difficulté à exprimer

ses désirs ou à leur donner suite, ou à

s'informer de ses droits ou à les exer-

cer, («vulnerable person»)

«résidence à accès contrôlé» Lieux, autres

qu'un établissement, où habitent une ou

plusieurs personnes et qui sont exploités,

contre rémunération, par une personne qui

en contrôle l'accès, («controlled-access

residence»)
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Application. 3.— (1) This Act applies in respect of vul-

persons nerable persons who are sixteen years of age

or older.

Idem, other

persons
(2) This Act also applies in respect of

other persons, whether or not they are vul-

nerable persons, but only for the purpose of

providing rights advice and other advocacy
services required by the Consent and Capac-
ity Statute Law Amendment Act, 1992, the

Consent to Treatment Act, 1992, the Mental
Health Act and the Substitute Decisions Act,

1992.

4. The member of the Executive Council
who is designated by the Lieutenant Gover-
nor in Council shall administer this Act.

Commission

5.— (1) A commission to be known as the

Advocacy Commission in English and as

Commission d'intervention in French is

hereby established.

Composition
(2) The Commission shall consist of a

chair and twelve other members, appointed

by the Lieutenant Governor in Council on
the Minister's recommendation.

Minister

Advocacy
Commission

Method of

appointment

Same

Exception

Chair

Term and
rcappoint-

(2.1) The chair and eight of the other

members shall be appointed from persons

recommended to the Minister by the appoint-

ments advisory committee in accordance with

section 16.

(2.2) The four remaining members shall

be appointed from persons who, in the opin-

ion of the Minister, have demonstrated a

commitment to the purposes of this Act.

(2.3) Despite subsection (2.1), a person
who has not been recommended by the

appointments advisory committee may be
appointed to a position referred to in subsec-

tion (2.1) if,

(a) the appointments advisory committee
does not make a recommendation to

the Minister in accordance with section

16 within sixty days after being
requested by the Minister to do so; or

(b) it is not possible to comply with sub-

section 6 (1) by appointing a person

recommended by the appointments
advisory committee. -^^

(3) The chair shall serve full-time and the

other members shall serve part-time.

(4) The chair and the other members shall

hold office for three-year terms and may be

reappointed for one further three-year term.

3 (1) La présente loi s'applique aux per- AppUcation,

sonnes vulnérables âgées de seize ans et plus. ^fnéra"bie»

(2) La présente loi s'applique aussi aux
autres personnes, qu'elles soient des person-

nes vulnérables ou non, mais seulement s'il

s'agit de leur fournir les conseils en matière

de droits et les autres services d'intervention

exigés par la Loi de 1992 modifiant des lois

en ce qui concerne le consentement et la

capacité, la Loi de 1992 sur le consentement
au traitement, la Loi sur la santé mentale et la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

4 L'application de la présente loi relève

du membre du Conseil des ministres que
désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commission

5 (1) Est constituée une commission
appelée Commission d'intervention en fran-

çais et Advocacy Commission en anglais.

Idem, autres

personnes

Ministre

Commission
d'intervention\

(2) La Commission se compose d'un prési- Composition

dent et de douze autres membres, nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du ministre.

Méthode de

nomination
(2.1) Le président et huit des autres mem-

bres sont nommés parmi les personnes qui

ont été recommandées au ministre par le

comité consultatif de nomination conformé-

ment à l'article 16.

(2.2) Les quatre autres membres sont '''^'"

nommés parmi les personnes qui, de l'avis du
ministre, ont montré leur engagement envers

les objets de la présente loi.

(2.3) Malgré le paragraphe (2.1), quicon- Exception

que n'a pas été recommandé par le comité

consultatif de nomination peut être nommé à

un poste visé au paragraphe (2.1) si, selon le

cas :

a) le comité consultatif de nomination ne

fait aucune recommandation au minis- :>

tre conformément à l'article 16 dans

les soixante jours qui suivent le

moment où le ministre le lui a

demandé;

b) il n'est pas possible de se conformer .fe

au paragraphe 6 (1) en nommant une

personne recommandée par le comité

consultatif de nomination. -^^

(3) Le président exerce ses fonctions à Pf^^ident

temps plein et les autres membres exercent

les leurs à temps partiel.

(4) Le mandat du président et des autres
J^^q^J^i^J.

membres est de trois ans, et il peut être ment de man-

renouvelé pour une autre période de trois ^at

ans.
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Vacancies
(5) If a member's position becomes

vacant, the Lieutenant Governor in Council

may, on the Minister's recommendation,
appoint a replacement to serve for the

remainder of the member's term.

(5) Si le poste d'un membre devient Vacances

vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, sur la recommandation du ministre,

nommer un remplaçant qui termine le man-
dat du membre.

Same

Remuner-
ation and
expenses

1

'Staggered

iiemis

m
i 'Meettileettngs

oublie

Exclusion of

^blic

prders

preventing

public disclo-

'•uie

(5.1) The Commission may continue to

operate pending the filling of a vacancy. -^^

(6) The chair and other members of the

Commission shall be paid the remuneration
fixed by the Lieutenant Governor in Council

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(7) Despite subsection (4), four of the per-

sons first appointed in accordance with sub-

section (2.1), other than the chair, and two
of the persons first appointed in accordance

with subsection (2.2) shall hold office for

five-year terms and shall not be reappointed.

(8) Meetings of the Commission shall be
open to the public.

(.9) Despite subsection (8), the Commis-
sion may exclude the public from any meet-

ing or part of a meeting if it is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed of such a nature that

the desirability of avoiding public dis-

closure of them in the interest of any

person affected or in the public inter-

est outweighs the desirability of adher-

ing to the principle that meetings be

open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-

ceeding or civil suit or proceeding may
be prejudiced;

(d) personnel matters or property acquisi-

tions will be discussed;

(e) instructions will be given to or opin-

ions received from the solicitors for

the Commission;

(f) the Commission will deliberate

whether to exclude the public from a

meeting or whether to make an order

under subsection (10); or

(g) the public may be excluded in accor-

dance with the regulations.

(10) In situations in which the Commission
may exclude the public from meetings, it

may make orders it considers necessary to

prevent the public disclosure of matters dis-

(5.1) La Commission peut poursuivre ses ''''="'

activités en attendant qu'une vacance soit

comblée. -*-

Rémunération
et frais

(6) Le président et les membres de la

Commission reçoivent la rémunération que
fbce le lieutenant-gouverneur en conseil et les

frais normaux engagés dans l'exercice de
leurs fonctions aux termes de la présente loi.

(7) Malgré le paragraphe (4), quatre des ^^"?^'%
personnes nommées à l'origine conformé-
ment au paragraphe (2.1), à l'exclusion du
président, et deux des personnes nommées à

l'origine conformément au paragraphe (2.2)

ont un mandat non renouvelable de cinq ans.

(8) Les réunions de la Commission sont

ouvertes au public.

Réunions
ouvertes au

public

(9) Malgré le paragraphe (8), la Commis-
^ulrctos^

sion peut tenir à huis clos toute réunion ou
toute partie de réunion si elle est convaincue

que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité

publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées des ques-

tions financières, personnelles ou
autres de nature telle qu'il vaut mieux
éviter leur divulgation dans l'intérêt de

toute personne intéressée ou dans l'in-

térêt public qu'adhérer au principe

selon lequel les réunions doivent être

publiques;

c) une personne engagée dans une ins-

tance criminelle ou dans une poursuite

ou instance civile pourrait être lésée;

d) des questions de personnel ou l'acqui-

sition de biens feront l'objet de discus-

sions;

e) des instructions seront données aux
procureurs représentant la Commis-
sion ou ces derniers donneront des

avis;

f) la Commission délibérera sur la ques-

tion de savoir si elle doit tenir une réu-

nion à huis clos ou si elle doit rendre

une ordonnance en vertu du paragra-

phe (10);

g) les règlements permettant la tenue

d'une réunion à huis clos.

(10) Dans les cas où la Commission peut

tenir des réunions à huis clos, elle peut ren-

dre les ordonnances qu'elle estime nécessai-

res pour empêcher la divulgation dans le

public des questions dont il a été fait état lors

Ordonnances
interdisant la

divulgation
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Reasons
noted in

minutes

Criteria for

appointment

Idem

Functions of

Commission

closed in the meeting, including banning pub-
lication or broadcasting of those matters.

(11) If the Commission excludes the public

from a meeting or makes an order under sub-

section (10), it shall have its reasons for

doing so noted in the minutes of the meeting.

6.— (1) A majority of the members of the

Commission shall be persons who,

(a) have or have had a physical or mental

disability or an illness or infirmity

likely to result in a physical or mental
disability; or

(b) are sixty-five years of age or older.

(2) In the selection of persons to be
appointed to the Commission, the impor-

tance of assuring equitable representation by
appointing persons of both sexes, members
of minority groups and residents of all the

regions of Ontario to the Commission shall

be considered.

7.— (1) The Commission shall,

(a) promote respect for vulnerable per-

sons and for their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(b) provide advocacy services,

(i) to help individual vulnerable per-

sons to express and act on their

wishes, ascertain and exercise
their rights, speak on their own
behalf, engage in mutual aid and
form organizations to advance
their interests, and

(ii) to help individual vulnerable per-

sons who are incapable of
instructing an advocate, if there

are reasonable grounds to believe

that there is a risk of serious

harm to the health or safety of

those persons;

(c) provide advocacy services to help vul-

nerable persons to bring about sys-

temic changes at the governmental,
legal, social, economic and institu-

tional levels;

(d) provide rights advice and other advo-

cacy services required by the Consent
and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992, the Consent to Treatment

Act, 1992, the Mental Health Act and
the Substitute Decisions Act, 1992;

de la réunion, et notamment proscrire la

publication ou la radiodiffusion de ces ques-
tions.

(11) Si la Commission tient une réunion à

huis clos ou rend une ordonnance en vertu

du paragraphe (10), elle fait en sorte que les

motifs à l'appui de sa décision soient consi-

gnés dans le procès-verbal de la réunion, -ifc-

6 (1) La majorité des membres de la

Commission sont des personnes qui :

a) soit sont ou ont été atteintes d'une
déficience physique ou mentale ou
d'une maladie ou d'un trouble suscep-

tible d'entraîner une déficience physi-

que ou mentale;

b) soit sont âgées de sobcante-cinq ans ou
plus.

(2) Pour choisir les personnes à nommer à

la Commission, il est tenu compte de l'im-

portance d'assurer une représentation équita-

ble en nommant à la Commission des person-

nes des deux sexes, des membres des groupes
minoritaires et des résidents de toutes les

régions de l'Ontario.

7 (1) La Commission exerce les fonctions

suivantes :

a) promouvoir le respect des personnes
vulnérables ainsi que le respect de
leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

b) fournir des services d'intervention :

(i) pour aider individuellement les

personnes vulnérables à exprimer
leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits

et à les exercer, à parler en leur

propre nom, à s'entraider et à

former des organisations qui fas-

sent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les

personnes vulnérables qui sont
incapables de donner des instruc-

tions à un intervenant, s'il existe

des motifs raisonnables de croire

qu'il y a un risque de préjudice

grave pour leur santé ou leur

sécurité;

c) fournir des services d'intervention

pour aider les personnes vulnérables à

obtenir des changements systémiques

sur les plans gouvernemental, juridi-

que, social, économique et institution-

nel;

d) fournir des conseils en matière de
droits et d'autres services d'interven-

tion comme l'exigent la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité, la Loi de

1992 sur le consentement au traitement.

199:i

Motifs consi'

gnés dans le !

procès-verbal

Critires de

nomination

Idem

Fonctions dcj

la Commis-
l

sion i
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(e) ensure that community development
strategies are applied in the provision

of advocacy services;

(f) ensure that advocacy services are pro-

vided in a manner that takes into

account the religion, culture and tradi-

tions of vulnerable persons;

(g) ensure that aboriginal communities are

enabled to provide their own advocacy
services whenever possible;

(h) acknowledge, encourage and enhance
individual, family and community sup-

port for the security and well-being of

vulnerable persons;

(i) conduct programs of public informa-

tion and education about the Commis-
sion and the services it provides;

(j) conduct programs of public informa-

tion and education about vulnerable

persons and their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(k) establish minimum qualifications, stan-

dards and a code of conduct for advo-

cates;

(1) establish criteria and procedures appli-

cable to,

(i) the authorization of community
agencies under subsection (2) to

perform functions on behalf of

the Commission,

(ii) the authorization of persons

under subsection (4) to provide

advocacy services on behalf of

the Commission, and

(iii) the suspension or revocation of

an authorization under subsection

(4);

(m) establish, subject to the approval of

the Minister, and make available to

any person on request, a written

review procedure for dealing with

complaints from any person relating to

advocates;

(n) provide training programs to advo-

cates;

(o) ensure that advocates and community
agencies comply with the procedures

and standards established by the regu-

lations made under this Act.

la Loi sur la santé mentale et la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui;

e) faire en sorte que les stratégies de
développement communautaire soient

appliquées dans la prestation des servi-

ces d'intervention;

f) faire en sorte que les services d'inter-

vention soient fournis d'une manière
qui tienne compte de la religion, de la

culture et des traditions des personnes
vulnérables;

g) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque
cela est possible;

h) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables;

i) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet de la Commission et des servi-

ces qu'elle offre;

j) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet des personnes vulnérables, de

leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

k) établir des qualités minimales, des nor-

mes et un code de conduite pour les

intervenants;

1) établir les critères et les modalités

applicables :

(i) à l'autorisation visée au paragra-

phe (2) habilitant des organismes

communautaires à exercer des

fonctions au nom de la Commis-
sion,

(ii) à l'autorisation visée au paragra-

phe (4) habilitant des personnes à

fournir des services d'interven-

tion au nom de la Commission,

(iii) à la suspension ou à la révocation

d'une autorisation visée au para-

graphe (4);

m) établir, sous réserve de l'approbation

du ministre, et mettre à la disposition

de quiconque le demande une procé-

dure d'examen écrite pour traiter les

plaintes de quiconque concernant les

intervenants;

n) fournir des programmes de formation

aux intervenants;

o) faire en sorte que les intervenants et

les organismes communautaires se

conforment à la procédure et aux nor-
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Non-profit

community
agencies

Grants

Authoriza-

tion of advo-

cates

Suspension

or revocation

Public infor-

mation and
education

Review
procedure

Same

(2) The Commission may authorize non-
profit community agencies that do not pro-

vide services to vulnerable persons, other

than advocacy services, to perform functions

set out in clauses (1) (a), (b), (c), (d), (h),

(j) and (n) on behalf of the Commission,
subject to such terms and conditions as the

Commission considers appropriate.

(3) The Commission may make grants to

community agencies for the purpose of this

Act.

(4) The Commission may authorize a per-

son who works for the Commission or a com-
munity agency, whether on a paid or volun-

tary basis, to provide advocacy services on
behalf of the Commission, subject to such

terms and conditions as the Commission con-

siders appropriate.

(4.1) The Commission may suspend or

revoke an authorization under subsection (2)

or (4). ^
(5) The programs of public information

and education required by clauses (1) (i) and

(j) shall be conducted for,

(a) vulnerable persons;

(b) family members of vulnerable persons;

(c) persons who provide care and services

to vulnerable persons;

(d) the general public.

(6) A review procedure established under
clause (1) (m) shall provide that the com-
plainant may require a review of the
complaint by a review committee that is com-
posed of,

(a) two persons who are members of the

Commission, selected by the chair of

the Commission;

(b) two persons selected by the advisory

committee established under clause

11 (1) (a), who may be members of

that committee or may be members of

the public; and

(c) one person who is appointed by the

Minister.

(7) A review procedure established under
clause (1) (m) shall provide that a complain-

ant who is not satisfied with the result of a

review under subsection (6) may request a

further review of the matter by the chair of

the Commission.

1992

Organismes <

communautai-
res à but noni

lucratif
j

Subventions

mes établies par les règlements pris en
application de la présente loi.

(2) La Commission peut autoriser les

organismes communautaires à but non lucra-

tif qui ne fournissent pas de services aux per-

sonnes vulnérables, autres que des services

d'intervention, à exercer les fonctions énon-
cées aux alinéas (1) a), b), c), d), h), j) et n)

en son nom, sous réserve des conditions

qu'elle estime appropriées.

(3) La Commission peut accorder des sub-

ventions aux organismes communautaires
pour l'application de la présente loi.

(4) La Commission peut autoriser une per-

sonne qui travaille pour elle ou pour un orga-

nisme communautaire, contre rémunération
ou à titre bénévole, à fournir des services

d'intervention au nom de la Commission,
sous réserve des conditions que celle-ci

estime appropriées.

(4.1) La Commission peut suspendre ou Suspension

, .., ou révocation
révoquer une autorisation visée au paragra-

phe (2) ou (4). -ifc-

Autorisation i

des interve- '

nanis

d'information et Information

et éducation

Procédure

d'examen

(5) Les programmes
d'éducation du public exigés par les alinéas dû "public

(1) i) et j) sont offerts aux personnes
suivantes :

a) les personnes vulnérables;

b) les membres de la famille des person-

nes vulnérables;

c) les personnes qui prennent soin des

personnes vulnérables et leur fournis-

sent des services;

d) le grand public.

(6) La procédure d'examen établie aux
termes de l'alinéa (1) m) prévoit que le plai-

gnant puisse exiger l'examen de la plainte

par un comité d'examen composé des person-

nes suivantes :

a) deux membres de la Commission,
choisis par le président de celle-ci;

b) deux personnes qui sont choisies par le

comité consultatif constitué aux termes
de l'alinéa 11 (1) a) et qui peuvent
être membres de ce comité ou des
membres du public;

c) une personne nommée par le ministre.

(7) La procédure d'examen établie aux '''^"'

termes de l'alinéa (1) m) prévoit que le plai-

gnant qui n'est pas satisfait du résultat de

l'examen visé au paragraphe (6) puisse

demander que le président de la Commission
examine de nouveau la question.
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8.— (1) The Commission may employ staff

and purchase services for the proper conduct
of its work.

(2) The employees of the Commission
shall receive salaries similar to those received

by public servants in positions that the Minis-

ter determines are comparable and shall

receive similar benefits with respect to vaca-

tion and sick leave, life and health insurance,

long-term income protection and leave of

absence.

(3) The Commission shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service

Pension Act as a commission whose employ-

ees are required to be members of the Public

Service Pension Plan.

9.— (1) The Commission may delegate in

writing any of its functions, powers or duties

under this Act to the chair or to any member
or group of members and may impose such

conditions and restrictions as it considers

appropriate.

(2) The chair may delegate in writing to

any person employed by the Commission any

function, power or duty of the Commission
delegated to the chair and may impose such

conditions and restrictions as he or she con-

siders appropriate.

(3) Despite subsection (2), the chair shall

not delegate a function, power or duty of the

Commission under subsection 25 (1), clause

31 (8) (d) or 31 (9.1) (a) or subsection 33 (5)

or (6).

10.— (1) No proceeding for damages shall

be instituted against a member of the Com-
mission or an advocate or other person who
works for the Commission or a community
agency, whether on a paid or voluntary basis,

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of the person's

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of the person's

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve any person, other

than an individual mentioned in subsection

(1), of any liability to which the person
would otherwise be subject.

11. — (1) The Minister, in consultation

with the Commission,

(a) shall establish a committee to advise

the Commission in which a majority of

the committee members are persons

from the groups described in subsec-

tion (2); and

Salaires et

avantages

Régime de
retraite

Délégation de

pouvoirs

8 (1) La Commission peut employer le
P«".on"ei et

personnel et acheter les services nécessaires à
**'^"*

son bon fonctionnement.

(2) Les employés de la Commission reçoi-

vent des salaires semblables à ceux que reçoi-

vent les fonctionnaires qui occupent des pos-
tes que le ministre estime comparables et ils

reçoivent des avantages semblables relative-

ment aux congés annuels et aux congés de
maladie, à l'assurance-vie et à l'assurance-

santé, à l'assurance-salaire à long terme et

aux congés.

(3) La Commission est réputée avoir été

désignée par le lieutenant-gouverneur en
conseil en vertu de la Loi sur le Régime de
retraite des fonctionnaires comme commission
dont les employés sont tenus de participer au
Régime de retraite des fonctionnaires.

9 (1) La Commission peut déléguer par
écrit au président ou à tout membre ou
groupe de membres les fonctions, pouvoirs

ou obligations que lui confère la présente loi

et peut imposer les conditions et les restric-

tions qu'elle estime appropriées.

(2) Le président peut déléguer par écrit à

quiconque est employé par la Commission les

fonctions, pouvoirs ou obligations que cel-

le-ci lui a délégués et peut imposer les condi-

tions et les restrictions qu'il estime appro-

priées.

(3) Malgré le paragraphe (2), le président

ne doit pas déléguer les fonctions, pouvoirs

ou obligations que le paragraphe 25 (1), l'ali-

néa 31 (8) d) ou 31 (9.1) a) ou le paragraphe

33 (5) ou (6) confère à la Commission.

10 (1) Est irrecevable toute instance en

dommages-intérêts intentée contre un mem-
bre de la Commission, un intervenant, ou
une autre personne qui travaille pour la

Commission ou pour un organisme commu-
nautaire, contre rémunération ou à titre

bénévole, pour un acte accompli de bonne
foi dans l'exercice ou l'exercice prévu de

leurs fonctions ou pour une négligence ou un
manquement imputés dans l'exercice de
bonne foi de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

une personne, autre qu'un particulier visé au

paragraphe (1), de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer.

11 (1) Le ministre, en consultation avec ^™|f/
"""'

la Commission :

a) constitue, pour la conseiller, un comité

dont la majorité des membres sont des

personnes qui appartiennent aux grou-

pes visés au paragraphe (2);

Subdélégation

par le prési-

dent

Restriction

Immunité

Responsabi-
lité du fait

d'aulrui

sultatifs
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(b) may establish other committees to

advise the Commission.

(2) The groups referred to in clause

(1) (a) are:

1. Family members of vulnerable per-

sons.

2. Persons who provide care and services

to vulnerable persons.

(3) The committee established under
clause (1) (a) has the following functions:

1. To comment on the impact of advo-

cacy services provided by the Commis-
sion on the families of vulnerable per-

sons.

2. To comment on the impact of advo-

cacy services provided by the Commis-
sion on the providers of health and
social services.

3. To consult and advise on the policies

and procedures of the Commission.

(4) The chair of the committee established

under clause (1) (a) shall be appointed from
among the members of the committee.

(5) The chair and the other members of

the committee established under clause

(1) (a) shall hold office for three-year terms

and may be reappointed for one further

three-year term.

(6) The committee established under
clause (1) (a) shall meet at least four times a

year.

(7) The chair and the other members of

the committee established under clause

(1) (a) shall be paid the remuneration fbced

by the Lieutenant Governor in Council.

(8) The committee established under
clause (1) (a) shall make an annual report to

the Minister on its activities.

12.— (1) The Commission shall make an
annual report to the Minister on its activities

and affairs and shall submit to the Minister

any other reports that he or she requires.

(2) The Minister shall table the Commis-
sion's annual report before the Legislative

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(3) The Minister shall table the annual
report of the committee established under
clause 11 (1) (a) before the Legislative

Assembly, if it is in session or, if not, at the

next session.

13. The accounts and financial transac-

tions of the Commission shall be audited
annually by the Provincial Auditor.

b) peut constituer d'autres comités pour I

la conseiller.
|

(2) Les groupes mentionnés à l'alinéa ''*^'"
\

(1) a) sont les suivants :

1. Les membres de la famille des person-

nes vulnérables.

2. Les personnes qui prennent soin des
personnes vulnérables et leur fournis-

|

sent des services.
\

(3) Le comité constitué en vertu de l'ali-
Fon«'on«

néa (1) a) exerce les fonctions suivantes :

1. Commenter les répercussions qu'ont
;

les services d'intervention fournis par
i

la Commission sur les familles de per- !

sonnes vulnérables.

2. Commenter les répercussions qu'ont

les services d'intervention fournis par

la Commission sur les fournisseurs de
1

soins médicaux et de services sociaux. I

3. Effectuer des consultations et donner '

des conseils au sujet des politiques et

des procédures de la Commission.
I

(4) Le président du comité constitué en Pf^sidem

vertu de l'alinéa (1) a) est nommé parmi les

membres du comité. î

(5) Le mandat du président et des autres Mandat et
|

rcnouvcllc' I

membres du comité constitué en vertu de ment de maii

l'alinéa (1) a) est de trois ans, et il peut être dat
,

renouvelé pour une autre période de trois
j

ans.
j

(6) Le comité constitué en vertu de l'ali-
R<S"nions

néa (1) a) se réunit au moins quatre fois par

année.

(7) Le président et les autres membres du R^munératiol

comité constitué en vertu de l'ahnéa (1) a)

reçoivent la rémunération que fixe le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(8) Le comité constitué en vertu de l'ali-
^^pp""

néa (1) a) présente au ministre un rapport

annuel sur ses activités.

12 (1) La Commission présente au minis- Rapports

tre un rapport annuel sur ses activités et tout
I

autre rapport que celui-ci exige.

(2) Le ministre dépose le rapport annuel '-*^P°'

de la Commission devant l'Assemblée législa-

tive. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la

session suivante.

(3) Le ministre dépose le rapport annuel Mmistrc

du comité constitué en vertu de l'alinéa

11 (1) a) devant l'Assemblée législative. Si

celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session !

suivante.

13 Le vérificateur provincial vérifie cha-

que année les comptes et les opérations
financières de la Commission.

Vérification
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Appointments Advisory Committee Comité consultatif de nomination

11

Criteria for

appointment

Appoint- 14.— (1) There shall be an appointments
ments advi- , . ^ ' ... ... r
sofy

advisory committee consisting of nine per-

committcc sons appointed by the Minister.

Composition
(2) The nine members of the committee

shall be appointed in accordance with the fol-

lowing rules:

1. Two members shall be appointed from
persons nominated in accordance with

subsection (5) by the organizations

belonging to the category described in

paragraph 3 of subsection 15 (1).

2. One member shall be appointed from
persons nominated in accordance with

subsection (5) by organizations belong-

ing to each of the other categories

described in the other paragraphs of

subsection 15 (1).

(3) A majority of the members of the

committee shall be persons who,

(a) have or have had a physical or mental

disability or an illness or infirmity

likely to result in a physical or mental

disability; or

(b) are sbcty-five years of age or older.

(4) In the selection of persons to be
appointed to the committee, the importance

of assuring equitable representation by
appointing persons of both sexes, members
of minority groups and residents of all the

regions of Ontario to the committee shall be

considered.

(5) Whenever it is necessary to appoint a

person to the committee, the organizations

belonging to the relevant category described

in subsection 15 (1) shall nominate two can-

didates, of whom the Minister shall select

and appoint one.

(6) Despite subsections (2) and (5), the

Minister may appoint to the committee a

person who is not a person nominated by the

organizations belonging to the relevant cate-

gory described in subsection 15 (1) if,

(a) the organizations do not submit their

nominations to the Minister within

sbcty days after being requested by the

Minister to do so; or

(b) it is not possible to comply with sub-

section (3) by appointing a person

nominated by the organizations.

Rémunéra-
(7) jj^g members of the committee shall

tion and ,.,, . o-jllt-
expenses be paid the remuneration fixed by the Lieu-

tenant Governor in Council, at a daily rate,

Appointment
of members

Exceptions

14 (1) Est constitué un comité consultatif Comité con-

J • i* • , - suUatif de
de nomination qui se compose de neuf per- nomination

sonnes nommées par le ministre.

(2) Les neuf membres du comité sont composition

nommés conformément aux règles suivantes :

1. Deux membres sont nommés parmi les

personnes proposées conformément au
paragraphe (5) par les organisations

faisant partie de la catégorie décrite à

la disposition 3 du paragraphe 15 (1).

2. Un membre est nommé parmi les per-

sonnes proposées conformément au
paragraphe (5) par les organisations

faisant partie de chacune des autres

catégories décrites aux autres disposi-

tions du paragraphe 15 (1).

(3) La majorité des membres du comité
sont des personnes qui :

a) soit sont ou ont été atteintes d'une
déficience physique ou mentale ou
d'une maladie ou d'un trouble suscep-

tible d'entraîner une déficience physi-

que ou mentale;

Critères de
nomination

Idem

b) soit sont âgées de soixante-cinq ans ou
plus.

(4) Pour choisir les personnes à nommer
au comité, il est tenu compte de l'importance

d'assurer une représentation équitable en
nommant au comité des personnes des deux
sexes, des membres des groupes minoritaires

et des résidents de toutes les régions de l'On-

tario.

(5) Lorsqu'il est nécessaire de nommer Nom'na'ipn
^ ' ^

.^.^ 1 • ^- des membres
une personne au comité, les organisations

faisant partie de la catégorie pertinente

décrite au paragraphe 15 (1) proposent deux
candidats, dont un est choisi et nommé par le

ministre.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (5), le
Exceptions

ministre peut nommer au comité une per-

sonne qui n'est pas une personne proposée

par les organisations faisant partie de la

catégorie pertinente décrite au paragraphe

15 (1) si, selon le cas :

a) les organisations ne soumettent pas

leurs propositions au ministre dans les

sobcante jours qui suivent le moment
où le ministre le leur a demandé;

b) il n'est pas possible de se conformer

au paragraphe (3) en nommant une
personne proposée par les organisa-

tions.

(7) Les membres du comité reçoivent la R<mun*f»''on

rémunération que fbce le lieutenant-gouver-

neur en conseil, à un taux quotidien, et le

remboursement des frais raisonnables qu'ils

et frais
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Term and
rcappoint-

Vacancies

Same

Staggered

terms

Categories of

organizations

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(8) The members of the committee shall

hold office for three-year terms and may be
reappointed for one further three-year term.

(9) If a member's position becomes
vacant, the Minister may appoint a replace-

ment to serve for the remainder of the mem-
ber's term.

(10) The appointments advisory commit-
tee may continue to operate pending the fill-

ing of a vacancy.

(11) Despite subsection (8), four of the

members first appointed under subsection

(2), including not more than one of the mem-
bers first appointed in accordance with para-

graph 1 of subsection (2), shall hold office

for five-year terms and shall not be reap-

pointed.

15.— (1) The categories referred to in sec-

tion 14 are:

1. Organizations representing persons
who have or are perceived to have a

physical disability, illness or infirmity

that is readily apparent, such as paral-

ysis, amputation or a lack of physical

co-ordination.

2. Organizations representing persons
who have or are perceived to have a

physical disability, illness or infirmity

that is not readily apparent, such as

A.I.D.S., epilepsy or diabetes.

3. Organizations representing persons
sixty-five years of age or older.

4. Organizations representing persons
who have or are perceived to have a

psychiatric or emotional disability, ill-

ness or infirmity.

5. Organizations representing persons
who have or are perceived to have a

developmental disability.

6. Organizations representing persons
who have or are perceived to have a

neurological disability, illness or infir-

mity such as autism, Alzheimer's syn-

drome, traumatic head injury or a

learning disability.

Organizations representing persons
who have or are perceived to have dif-

ferent types of disabilities.

engagent dans l'exercice de leurs fonctions

aux termes de la présente loi.
]

ï

(8) Le mandat des membres du comité est Mandat et
|

de trois ans, et il peut être renouvelé pour mcmdcma,!
une autre période de trois ans. dat

(9) Si le poste d'un membre devient Vacances

vacant, le ministre peut nommer un rempla-
çant qui termine le mandat du membre. !

(10) Le comité consultatif de nomination '''<='^

peut poursuivre ses activités en attendant
qu'une vacance soit comblée.

(11) Malgré le paragraphe (8), quatre des î^u"?^",

membres nommés à l'origine aux termes du '^ '^ °"" '

paragraphe (2), y compris pas plus d'un de
ceux nommés à l'origine conformément à la

disposition 1 du paragraphe (2), ont un man-
dat non renouvelable de cinq ans.

15 (1) Les catégories visées à l'article 14 Catégories

d organisa-

tionssont les suivantes :

1. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un
trouble physique apparents, tels que la

paralysie, une amputation ou un man-
que de coordination des mouvements,
ou qui sont perçues comme telles.

2. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un
trouble physique non apparents, tels

que le Sida, l'épilepsie ou le diabète,

ou qui sont perçues comme telles.

3. Les organisations représentant des

personnes âgées de soixante-cinq ans

ou plus.

4. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un
trouble mentaux ou affectifs, ou qui

sont perçues comme telles.

5. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience de développement, ou qui

sont perçues comme telles.

6. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un
trouble du système nerveux, tels que
l'autisme, la maladie d'Alzheimer, un
traumatisme crânien ou une difficulté

d'apprentissage, ou qui sont perçues

comme telles.

7. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes de divers

genres de déficiences, ou qui sont per-

çues comme telles.



1992

Organiza-
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8. Patients' rights organizations.

(2) In order to participate in the nomina-
tion process, an organization must have at

least ten members and,

(a) in the case of an organization

described in paragraph 1, 2, 3, 4, 5 or

6 of subsection (1), a majority of the

members must be or have been per-

sons who are described in the appUca-

ble paragraph as being represented by
the organization;

(b) in the case of an organization

described in paragraph 7 of subsection

(1), a majority of the members must
be or have been persons who have or

are perceived to have a disability

referred to in paragraph 1, 2, 4, 5 or

6; and

(c) in the case of an organization

described in paragraph 8 of subsection

(1), a majority of the members must

be or have been persons who are

receiving or have received health care

services and who are concerned about

their rights in that context.

16.— (1) The appointments advisory com-

mittee shall,

(a) develop criteria and procedures for the

selection of candidates for appoint-

ment to the Commission under subsec-

tion 5 (2.1); and

(b) select candidates and recommend
them to the Minister for appointment

to the Commission under subsection

5 (2.1).

(2) The committee shall select and recom-

mend to the Minister three candidates for the

position of chair of the Commission.

(3) The committee shall select and recom-

mend to the Minister two candidates for

appointment to each of the other positions

under subsection 5 (2.1). -^^

Responsibilities of Advocates

8. Les organisations de défense des droits

des malades.

(2) Pour participer au processus de mise Organisations

en candidature, l'organisation doit compter
au moins dix membres et :

a) dans le cas des organisations mention-
nées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

du paragraphe (1), la majorité des
membres doivent être ou avoir été des

personnes, visées à la disposition

applicable, que l'organisation repré-

sente;

b) dans le cas des organisations mention-
nées à la disposition 7 du paragraphe

(1), la majorité des membres doivent

être ou avoir été des personnes attein-

tes d'une déficience visée à la disposi-

tion 1, 2, 4, 5 ou 6 ou qui sont perçues

comme telles;

c) dans le cas des organisations mention-

nées à la disposition 8 du paragraphe

(1), la majorité des membres doivent

être ou avoir été des personnes qui

reçoivent ou ont reçu des services de

soins médicaux et qui s'intéressent à

leurs droits dans ce contexte.

16 (1) Le comité consultatif de nomina-

tion exerce les fonctions suivantes :

Fonctions du

comité con-

sultatif de

nomination
a) élaborer des critères et des modalités

qui régissent le choix des candidats

dont la nomination est recommandée à

la Commission aux termes du paragra-

phe 5 (2.1);

b) choisir les candidats et recommander
au ministre leur nomination à la Com-
mission aux termes du paragraphe
5 (2.1).

(2) Le comité choisit et recommande au

ministre trois candidats à la présidence de la ^i;^id'e°ncè

Commission.

(3) Le comité choisit deux candidats pour Nombre de.1 . . j 1
candidats,

chacun des autres postes et recommande leur autres postes

nomination au ministre aux termes du para-

graphe 5 (2.1).
-*-

Responsabilité des intervenants

Nombre de

candidats,

i^cvocation

jMinstruc-

17.— (1) An advocate who is providing

advocacy services to a person shall not do
anything that is inconsistent with instructions

or wishes that the person expressed, orally or

in any other manner, while capable of

instructing an advocate.

(1.1) A person to whom advocacy services

are provided and who is capable of instruct-

ing an advocate may revoke or revise his or

her instructions. "*"

17 (1) L'intervenant qui fournit des servi-

ces d'intervention à une personne ne doit

rien faire qui soit incompatible avec les ins-

tructions que la personne a données ou les

désirs qu'elle a exprimés, verbalement ou
autrement, lorsqu'elle était capable de don-

ner des instructions à un intervenant.

(1.1) La personne à qui des services d'in-

tervention sont fournis et qui est capable de

donner des instructions à un intervenant peut

révoquer ou réviser ses instructions. ^i^

Instructions

Révocation
des instruc-

tions
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Non-in-
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advocacy
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Instructions
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etc.
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(2) Despite subsection (1), an advocate

may provide advocacy services to a vulnera-

ble person if the advocate has reasonable

grounds to believe that,

(a) the vulnerable person is incapable of

instructing an advocate; and

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of the vulnerable per-

son.

(3) Subsection (2) does not apply unless

the advocate has taken all reasonable steps

necessary to determine whether the vulnera-

ble person is incapable of instructing an
advocate.

(4) A vulnerable person is capable of
instructing an advocate if the person is able

to indicate a desire for advocacy services and
the purpose for which he or she wishes to

receive the services and is able to express, in

some manner, his or her instructions or
wishes.

ADVOCACY 1992

(2) Malgré le paragraphe (1), l'intervenant '"'ervcntion

^.'r -J • J.- \ ^- - sans instruc-
peut fournir des services d intervention a une tions

personne vulnérable s'il a des motifs raison-

nables de croire :

a) que la personne vulnérable est incapa-

ble de donner des instructions à un
intervenant;

b) qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la per-

sonne vulnérable.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique que si
Application

l'intervenant a pris toutes les mesures raison- " ^"'

nables qui sont nécessaires pour déterminer

si la personne vulnérable est incapable de
donner des instructions à un intervenant.

(4) La personne vulnérable est capable de Capacité de
,^' j"^.. .. . .."^ ^ . donner des
donner des instructions à un intervenant si instructions

elle est en mesure, d'une part, d'indiquer

qu'elle désire recevoir des services d'inter-

vention ainsi que la raison pour laquelle elle

désire les recevoir et, d'autre part, d'expri-

mer, de quelque manière que ce soit, ses ins-

tructions ou ses désirs.

Trîen'ds

^""^ ^^* '^ advocate who is providing advo-

cacy services to a vulnerable person under
clause 7 (1) (b) shall, if feasible.

(a) consult with the vulnerable person to

ascertain whether there are family
members or friends who may be will-

ing and able to provide assistance to

the vulnerable person; and

(b) if the vulnerable person agrees or is

incapable of instructing an advocate,

assist family members and friends in

their efforts to provide assistance to

the vulnerable person.

Revocation

of instruc-

tions

19.— (1) Nothing in this Act confers on an

advocate any authority to make a decision in

place of or on behalf of a vulnerable person.

(2) An advocate may, if the vulnerable

person agrees or is incapable of instructing

an advocate, provide advocacy services for

the vulnerable person in accordance with
instructions from the vulnerable person's

guardian of the person, guardian of property,

attorney under a power of attorney for per-

sonal care or attorney under a power of

attorney that confers authority in respect of

the vulnerable person's property, or from
any other person authorized to make deci-

sions on behalf of the vulnerable person.

(3) A person referred to in subsection (2)

may revoke or revise instructions that he or

she gave to an advocate. ^^

Famille et

amis
18 Si cela est faisable, l'intervenant qui

fournit des services d'intervention à une per-

sonne vulnérable aux termes de l'alinéa

7 (1) b) :

a) consulte la personne vulnérable pour
établir s'il y a des membres de sa

famille ou des amis qui voudraient et

pourraient lui prêter leur assistance;

b) si la personne vulnérable y consent ou
si elle est incapable de donner des ins-

tructions à un intervenant, aide les

membres de la famille et les amis dans

leurs efforts en vue de prêter leur

assistance à la personne vulnérable.

19 (1) La présente loi n'a pas pour effet

de conférer à un intervenant l'autorité de

prendre une décision à la place d'une per-

sonne vulnérable ou en son nom.

(2) L'intervenant peut, si la personne vul-

nérable y consent ou si elle est incapable de

donner des instructions à un intervenant,

fournir des services d'intervention à la per-

sonne vulnérable conformément aux instruc-

tions du tuteur à la personne de la personne

vulnérable, du tuteur à ses biens, de son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne ou d'une pro-

curation qui confère des pouvoirs à l'égard

des biens de la personne vulnérable, ou de

toute autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vulnérable.

(3) Une personne mentionnée au paragra-
^^^^^l^^".

phe (2) peut révoquer ou réviser les instruc- tions

tions qu'elle a donaées à un intervenant. -^^

Décisions au

nom d'autnii

Instructions

des tuteurs
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Rights of Entry

>uq)Ose of 20.— (1) A right of entry conferred by
this Act shall be exercised only for the pur-

pose of providing advocacy services to vul-

nerable persons in accordance with clauses

7 (1) (b), (c) and (d).

dcntification
(2) An advocatc who is exercising a right

of entry shall present to the person pre-

scribed by the regulations made under this

Act identification showing the advocate to be

an advocate who works for the Commission
or a community agency and who is autho-

rized under subsection 7 (4) to provide advo-

cacy services on behalf of the Commission.

ntry to

icilitics,

Dntrollcd-

fccess resi-

iencu

'onlrolled-

:xess resi-

:nces

[ceting with

iilnerable

pplication

21.— (1) An advocate is entitled to enter a

facility or controlled-access residence, with-

out a warrant and at any time that is reason-

able in the circumstances, if the advocate has

reasonable grounds to believe that there are

vulnerable persons in the premises.

(2) The right to enter a controlled-access

residence under this section applies only to

the common areas of the premises, including

the entryways, hallways, elevators and stairs,

and the advocate may enter a private dwell-

ing unit in the controlled-access residence

without the consent or acquiescence of the

occupier only if authorized under section 22

or 23.

(3) The advocate is entitled to meet with

one or more vulnerable persons in the facility

or controlled-access residence without inter-

ference and in private.

22.— (1) This section applies with respect

to premises other than those premises that an

advocate is entitled to enter under section

21.

Identification

Droits d'entrée

20 (1) Le droit d'entrée que confère la ^"^'''^''"'

présente loi ne doit être exercé que dans le

but de fournir des services d'intervention à

des personnes vulnérables conformément aux
alinéas 7 (1) b), c) et d).

(2) L'intervenant qui exerce un droit d'en-

trée présente à la personne prescrite par les

règlements pris en application de la présente

loi une pièce qui l'identifie comme interve-

nant qui travaille pour la Commission ou
pour un organisme communautaire et qui est

autorisé en vertu du paragraphe 7 (4) à four-

nir des services d'intervention au nom de la

Commission.

21 (1) L'intervenant a le droit d'entrer

dans un établissement ou dans une résidence

à accès contrôlé, sans mandat et à toute

heure raisonnable dans les circonstances, s'il

a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y

trouve des personnes vulnérables.

(2) Le droit d'entrer dans une résidence à

accès contrôlé en vertu du présent article ne

s'applique qu'aux parties communes des

lieux, notamment aux entrées, corridors,

ascenseurs et escaliers. L'intervenant ne peut

entrer dans un logement privé de la rési-

dence à accès contrôlé sans le consentement

ou l'acquiescement de l'occupant que s'il y
est autorisé en vertu de l'article 22 ou 23.

(3) L'intervenant a le droit de rencontrer Rencontre
" '

, . 1 ^ 1 1 V avec des per-

une ou plusieurs personnes vulnérables a sonnes vui-

l'établissement ou à la résidence à accès con- nérabics

trôlé, sans entrave et en privé.

22 (1) Le présent article s'applique à Champ d'ap-

l'égard des lieux autres que ceux dans les- ^ "^^ '°"

quels l'intervenant a le droit d'entrer en
vertu de l'article 2L

Entrée dans

les établisse-

ments ou
dans les rési-

dences à

accès contrôlé

Résidences à

accès contrôlé

ntiy to

'her prem-

j

ceting with

'tncnble

(2) An advocate is entitled to enter prem-

ises, without a warrant and at any time that

is reasonable in the circumstances, if the

advocate has reasonable grounds to believe

that there is a vulnerable person in the prem-

ises who wants or needs the services of an

advocate and,

(a) the occupier of the premises does not

refuse to allow the advocate to enter;

or

(b) the advocate has reasonable grounds

to believe that there would be a sub-

stantial risk to the health or safety of

the vulnerable person during the time

that would be necessary to obtain a

warrant under section 23. -^•

(4) The advocate is entitled to meet with

the vulnerable person without interference

and in private.

(2) L'intervenant a le droit d'entrer dans 5""^'^<= «".^"^

.,• j...\».i- d autres lieux

des lieux, sans mandat et à toute heure rai-

sonnable dans les circonstances, s'il a des

motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve

une personne vulnérable qui désire recevoir

les services d'un intervenant ou qui en a

besoin et que, selon le cas :

a) l'occupant des lieux ne refuse pas la

permission d'entrer à l'intervenant;

b) l'intervenant a des motifs raisonnables

de croire qu'il y aurait un risque consi-

dérable pour la santé ou la sécurité de

la personne vulnérable pendant la

période nécessaire à l'obtention d'un

mandat en vertu de l'article 23. -^

(4) L'intervenant a le droit de rencontrer ^f"*^"'",^ ' 1/11 avec 18 pCT"

la personne vulnérable sans entrave et en sonne vuiné-

privé. "'''=
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Obligation to (5) j^e advocatc must leave the premises
Icsvc prcm-
iscs promptly if the vulnerable person indicates

that he or she does not want the services of

an advocate.

Warrant for

entry

Authority

conferred by
warrant

Name not

required in

warrant

Duration

Police assis-

tance

Access to

records

relating to

vulnerable

person, with

consent

23.— (1) A justice of the peace may issue

a warrant to an advocate for entry to prem-
ises if the justice of the peace is satisfied

that,

(a) there are reasonable grounds to

believe that a vulnerable person in the

premises wants or needs the services

of an advocate; -*-

(b) there are reasonable grounds to

believe that there is a risk of serious

harm to the health or safety of a vul-

nerable person in the premises;

(c) the advocate has been prevented from

exercising a right of entry to the prem-
ises under subsection 21 (1) or has

been prevented from meeting with a

vulnerable person in the premises in

accordance with subsection 21 (3) or

22 (4); or

(d) there are reasonable grounds to

believe that a meeting with a vulnera-

ble person in the premises is necessary

to fulfil the purposes of this Act.

(2) The warrant authorizes the advocate to

enter the premises specified in the warrant,

between 8 a.m. and 8 p.m. or during the

hours specified in the warrant, to remain
there for a reasonable time and to meet with

one or more vulnerable persons without
interference and in private.

(3) It is not necessary to identify a vulner-

able person by name in a warrant.

(4) A warrant is valid for seven days.

(5) The advocate named in a warrant may
call on a police officer for assistance in exe-

cuting it.

Access to Records

24.— (1) An advocate is entitled to have

access, for the purpose of providing advocacy

services to a vulnerable person under clause

7 (1) (b) and with the vulnerable person's

consent, to any record relating to the person

that is in the custody or control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(5) L'intervenant doit quitter les lieux obligation

promptement si la personne vulnérable fait '\^'^'
"

savoir qu'elle ne désire pas obtenir les servi-
'

ces d'un intervenant.
I

23 (1) Un juge de paix peut décerner à Mandat d'cj

un intervenant un mandat d'entrée dans des
i

lieux s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de

croire qu'une personne vulnérable qui

se trouve dans les lieux désire recevoir

les services d'un intervenant ou en a

besoin; -A"

b) qu'il existe des motifs raisonnables de

croire qu'il y a un risque de préjudice

grave pour la santé ou la sécurité

d'une personne vulnérable qui se

trouve dans les lieux;

c) que l'intervenant a été empêché d'y

exercer un droit d'entrée dans les lieux

prévu au paragraphe 21 (1), ou qu'il a

été empêché d'y rencontrer une per-

sonne vulnérable conformément au

paragraphe 21 (3) ou 22 (4);

d) qu'il existe des motifs raisonnables de

croire qu'une rencontre avec une per-

sonne vulnérable qui se trouve dans

les lieux est nécessaire pour réaliser les

objets de la présente loi.

(2) Le mandat autorise l'intervenant à

entrer dans les lieux qui y sont précisés,

entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées

dans le mandat, à y demeurer pendant une
période raisonnable et à rencontrer une ou
plusieurs personnes vulnérables sans entrave

et en privé.

(3) Il n'est pas nécessaire de nommer de

personne vulnérable dans le mandat.

Pouvoirs ce

fiSrds par le

mandat

Nom non

obligatoire t

Durée
(4) Le mandat expire au bout de sept

jours.

(5) L'intervenant nommé dans le mandat ^'^^ ''' ''

peut faire appel à un agent de police pour ''° '

'

l'aider à exécuter le mandat.

Accès aux dossiers i

24 (1) L'intervenant a le droit d'accéder, ^q^^^„"^„.:

dans le but de fournir des services d'interven- cernant la

tion à une personne vulnérable aux termes personne vui|

de l'alinéa 7 (1) b) et avec le consentement "o^consemel

de la personne vulnérable, à tout dossier ment

concernant celle-ci dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;
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»ccess with

jbstitute

jnsent

p access if

ilnenblc

[noB

|>jccti

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under
this Act.

(2) An advocate is entitled to have access

to a record referred to in subsection (1),

without the vulnerable person's consent, if

the advocate has reasonable grounds to

believe that,

(a) the vulnerable person is incapable of

giving or refusing consent;

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of the vulnerable per-

son; and

(c) access to the record is necessary to

provide advocacy services to the vul-

nerable person under clause 7 (1) (b).

(4) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

is entitled to have access to a record referred

to in subsection (1), with the consent of a

person from whom the advocate may take

instructions under subsection 19 (2), for the

purpose of providing advocacy services in

accordance with instructions from that per-

son.

(5) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of giving or refusing consent to the advo-

cate's access to a record referred to in sub-

section (1) and if the advocate is not entitled

to access under subsection (2), the advocate

is entitled to have access to the record,

(a) with the consent of the vulnerable per-

son's guardian of the person, guardian

of property, attorney under a power of

attorney for personal care or attorney

under a power of attorney that confers

authority in respect of the vulnerable

person's property, or of any other per-

son authorized to make decisions on

behalf of the vulnerable person; or

(b) if the vulnerable person does not wish

the advocate to seek the consent of

any person referred to in clause (a),

with the consent of the Commission.

(6) Despite subsections (2), (4) and (5) ,

an advocate shall not have access to a record

referred to in subsection (1) if the vulnerable

person objects.

Accès sans

consentement,

Accès avec le

consentement
d'autrui

I

c) d'une personne qui offre un pro-
gramme prescrit par les règlements
pris en application de la présente loi.

(2) L'intervenant a le droit d'accéder à un
dossier visé au paragraphe (1), sans le con- %Ts^Z"
sentement de la personne vulnérable, s'il a incapable

des motifs raisonnables de croire :

a) que la personne vulnérable est incapa-

ble de donner ou de refuser son con-
sentement;

b) qu'il y a un risque de préjudice grave
pour la santé ou la sécurité de la per-

sonne vulnérable;

c) que l'accès au dossier est nécessaire

pour fournir des services d'interven-

tion à la personne vulnérable aux ter-

mes de l'alinéa 7 (1) b).

(4) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il a le droit d'accéder à un dos-

sier mentionné au paragraphe (1), avec le

consentement d'une personne de laquelle

l'intervenant peut recevoir des instructions

aux termes du paragraphe 19 (2), afin de
fournir des services d'intervention à la per-

sonne vulnérable conformément aux instruc-

tions de cette personne.

(5) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner ou de refuser son con-

sentement à ce que l'intervenant ait accès à

un dossier visé au paragraphe (1) et que l'in-

tervenant n'a pas le droit d'accéder au dos-

sier en vertu du paragraphe (2), il a le droit

d'accéder au dossier, selon le cas :

a) avec le consentement du tuteur à la

personne de la personne vulnérable,

du tuteur à ses biens, de son procureur

constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne ou
d'une procuration qui confère des pou-

voirs à l'égard des biens de la per-

sonne vulnérable, ou de toute autre

personne autorisée à prendre des déci-

sions au nom de la personne vulnéra-

ble;

b) si la personne vulnérable ne désire pas

que l'intervenant obtienne le consente-

ment d'une personne visée à l'alinéa

a), avec le consentement de la Com-
mission.

(6) Malgré les paragraphes (2), (4) et (5) .
^uc^^ aœès

l'intervenant n'a pas accès à un dossier visé

au paragraphe (1) si la personne vulnérable

s'y oppose.

Idem

en cas d'op-

position
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(8) This section prevails over any other

Act.
(8) Le présent article l'emporte sur toute Autres loU

j

autre loi. :

Access to

records,

systemic

policies and
practices

Types of

records

Designation

Acting for

Commission

Restriction

Opportunity
to make
submissions

Other Acts

Access to

policy and
procedure

records

25.— (1) An advocate designated under
subsection (3) is entitled to have access to

records described in subsection (2) if the

Commission authorizes access on the ground

that the Commission is satisfied that,

(a) there are reasonable grounds to sus-

pect the existence of systemic policies

or practices that may be detrimental to

vulnerable persons; and

(b) access to the records is necessary for

the purpose of an investigation into

the existence of the systemic policies

or practices.

(2) The records referred to in subsection

(1) are records that are in the custody or

control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under

this Act.

(3) The Commission may designate an
advocate for the purpose of this section if the

advocate . has received training that, in the

opinion of the Commission, is appropriate

for advocates acting under this section.

(4) Subsection (1) does not apply unless

the advocate is acting on behalf of the Com-
mission and is paid by the Commission for

that purpose.

(5) Subsection (1) does not apply to an

advocate who, in the previous twelve
months, has provided advocacy services

under clause 7 (1) (b) to a vulnerable person

who, at the time the services were provided,

was in the facility or controUed-access resi-

dence or was served by the program, as the

case may be.

(6) The Commission shall not authorize

access under subsection (1) unless the Com-
mission has given the person with custody or

control of the records an opportunity to

make written submissions to the Commis-
sion.

(7) This section prevails over any other

Act.

26.— (1) An advocate is entitled to have

access, for the purpose of providing advocacy

services under this Act, to records described

in subsection (2) that establish or describe

policies or procedures for the observation,

care, treatment or management of persons to

whom services are provided, including

orders, directives, rules, guidelines, proto-

dosslcrs

Désignation

25 (1) L'intervenant désigné en vertu du ^^^^'"^

paragraphe (3) a le droit d'accéder aux dos- tiquèslipi

siers visés au paragraphe (2) si la Commis- «iqucs

sion l'y autorise parce qu'elle est convaincue ^y"^"""!»"!'!

des faits suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de
- soupçonner l'existence de politiques

ou de pratiques systémiques qui pour-

raient nuire aux personnes vulnéra-

bles;

b) l'accès aux dossiers est nécessaire aux
fins d'une enquête sur l'existence des

politiques ou des pratiques systémi-

ques.

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe °„';"[°^''°

(1) sont des dossiers dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(3) La Commission peut désigner un inter-

venant pour l'application du présent article

s'il a reçu une formation qui, de l'avis de la

Commission, est appropriée pour les interve-

nants qui agissent en vertu du présent article.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique que si

l'intervenant agit pour le compte de la Com-
mission et est payé par elle à cette fin.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'intervenant qui, au cours des douze mois
précédents, a fourni des services d'interven-

tion prévus à l'alinéa 7 (1) b) à une personne

vulnérable qui, à ce moment-là, se trouvait

dans l'établissement ou la résidence à accès

contrôlé ou bénéficiait du programme, selon

le cas.

(6) La Commission ne doit autoriser

aucun accès aux termes du paragraphe (1)

avant d'avoir donné à la personne de qui

relève la garde ou le contrôle des dossiers la

possibilité de lui présenter des observations

par écrit.

(7) Le présent article l'emporte sur toute

autre loi.

26 (1) L'intervenant a le droit d'accéder,

dans le but de fournir des services d'interven-

tion aux termes de la présente loi, aux dos-

siers visés au paragraphe (2) qui établissent

ou décrivent des politiques ou des procédures

concernant l'observation, le soin, le traite-

ment ou la gestion de personnes auxquelles

des services sont fournis, y compris des

Intervenant

agissant pou

le compte d

la Commis-
sion

Restriction

Possibilité de

présenter au,

observations

Autres lois

Accis aux

dossiers de

politiques et

de procédure!
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Types of

records

Other Acts

Exception,

{solicitor-

client prrvi-

,lege

Exception,

|law enforce-

iment

Exception,

peisonnel

Irecords,

quality

review, etc.

Exception,

College of

health

profession

Rules re

access to

record

cols, policy or procedural manuals, reports,

memoranda or other records that establish or

describe such policies or procedures.

(2) The records referred to in subsection

(1) are records that are in the custody or

control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under

this Act.

(3) This section prevails over any other

Act. -*-

27.— (1) Sections 24 to 26 do not override

any solicitor-client privilege to which a

record is subject.

(2) An advocate is not entitled to have

access to a record or part of a record whose
disclosure could reasonably be expected to

produce one of the results described in sub-

section 14 (1) of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act (law enforce-

ment).

(3) An advocate is not entitled to have

access to a personnel record or to a record or

part of a record dealing with,

(a) quality review activities;

(b) peer review or performance review

activities; or

(c) quality improvement activities.

(4) An advocate is not entitled to have

access to a record or part of a record that is

in the custody or control of a College as

defined in the Regulated Health Professions

Act, 1991. -*-

28.—£1} The following rules apply when
an advocate is entitled to have access to a

record:

1. The advocate is entitled to be given

access to the record no later than four

business days after requesting access.

2. The advocate is not entitled to make a

search among the records kept by the

person who has custody or control of

the record.

3. The advocate is entitled to make
copies or extracts from the record in

ordres, des directives, des règles, des lignes

directrices, des protocoles, des manuels de
politiques ou de procédures, des rapports,

des notes de service ou autres dossiers qui

établissent ou décrivent de telles politiques

ou de telles procédures.

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe 0="^* ^e

(1) sont des dossiers dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements
pris en application de la présente loi.

(3) Le présent article l'emporte sur toute '^"''" '°''

autre loi. -*-

27 (1) Les articles 24 à 26 ne l'emportent Exception

pas sur le privilège du secret professionnel de Jecret profes-

l'avocat dont un dossier fait l'objet. sionnci de

l'avocat

(2) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder Exception

execution de
à un dossier ou à une partie d'un dossier si la la loi

divulgation devait avoir pour effet probable

d|entraîner une des conséquences énumérées
au paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée

(exécution de la loi).

(3) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder f^^ption,
^ '. . . 1 • ^ j • dossiers du

aux dossiers du personnel ni à un dossier ou personnel et

à une partie d'un dossier portant sur l'une ou examctis de

l'autre des activités suivantes :
'^ ''"^'"*

a) les activités d'examen de la qualité;

b) les activités d'examen par des pairs ou
d'examen du rendement;

c) les activités d'amélioration de la qua-

lité.

(4) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder Exception,,'',.
1 ..'j) j- Ofdre dune

a un dossier ou à une partie d un dossier profession de

dont la garde ou le contrôle relève d'un '» santé

ordre au sens de la Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées. -^

28 (1} Les règles suivantes s'appliquent y^^l^"^
lorsque l'intervenant a le droit d'accéder à un dossiers

dossier :

1. L'intervenant a le droit de se voir

accorder l'accès au dossier au plus tard

quatre jours ouvrables après avoir

demandé l'accès.

2. L'intervenant n'a pas le droit de faire

des recherches parmi les dossiers que
garde la personne qui en a la garde ou
le contrôle.

3. L'intervenant a le droit de copier le

dossier ou des extraits du dossier par

tout moyen qui n'abîme pas le dossier.
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any manner that does not damage the

record.

4. At the advocate's request and within a

reasonable time, the person who has

custody or control of the record shall

provide the advocate with photocopies

of all or part of the record. The advo-

cate shall pay the amount prescribed

by the regulations made under this Act
for any photocopies in excess of

twenty pages.

5. If the person who has custody or con-

trol of records consents, the advocate

may remove records for copying.

6. The advocate shall give a receipt for

the records being removed and shall

return them within two business days.

7. Records needed for the vulnerable

person's current care shall not be
removed.

4. À la demande de l'intervenant et dans

un délai raisonnable, la personne qui a

la garde ou le contrôle du dossier four-

nit à l'intervenant des photocopies de

l'ensemble ou d'une partie du dossier.

L'intervenant paie le montant prescrit

par les règlements pris en application

de la présente loi s'il fait photocopier

plus de vingt pages.

5. Si la personne qui a la garde ou le

contrôle des dossiers y consent, l'inter-

venant peut emporter des dossiers aux
fins de reproduction.

6. L'intervenant donne un récépissé pour
les dossiers qu'il emporte et remet ces

derniers dans les deux jours ouvrables

qui suivent.

7. Les dossiers nécessaires pour assurer

les soins courants de la personne vul-

nérable ne doivent pas être emportés.

8. If the advocate is entitled to access to

the record under section 25 and the

record contains the name of or any
means of identifying an individual, the

record shall not be removed and the

person who has custody or control of

the record shall ensure that the name
of and the means of identifying the

individual are deleted from copies or

extracts of the record that are

removed by the advocate.

9. The Commission shall pay the reason-

able costs incurred under paragraph 8

by the person who has custody or con-

trol of the record.

(2) A person who has custody or control

of a record is not liable for any loss arising

from the person's failure to comply with

paragraph 8 of subsection (1) if the person
attempted in good faith to comply with that

paragraph. -^fc-

Warrant for 29.— (1) A iusticc of the pcacc may issue
access to ^ V •*

"^
J

' J
record a warrant for access to a record to an advo-

cate if satisfied that,

(a) the advocate is entitled to access to

the record under this Act; and

(b) the advocate has been refused access

to the record, or has been refused

copies and has been refused permis-

sion to remove the record for copying.

Protection

from liability

Authority

conferred by
warrant 10

(2) The warrant authorizes the advocate

8. Si l'intervenant a le droit d'accéder au

dossier en vertu de l'article 25 et que
le dossier contient le nom d'un parti-

culier ou un autre moyen qui permet

de l'identifier, le dossier ne doit pas

être emporté et la personne qui en a la

garde ou le contrôle veille à ce que les

renseignements en question soient

enlevés des copies ou des extraits du
dossier que l'intervenant emporte.

9. La Commission paie les frais raisonna-

bles que la personne de qui relève la

garde ou le contrôle du dossier engage

en agissant aux termes de la disposi-

tion 8.

(2) La personne de qui relève la garde ou
le contrôle d'un dossier n'est tenue responsa-

ble d'aucune perte découlant du fait qu'elle

ne se soit pas conformée à la disposition 8 du
paragraphe (1) si elle a tenté de bonne foi de

s'y conformer. -*

29 (1) Un juge de paix peut décerner à

un intervenant un mandat aux fins d'accès à

un dossier s'il est convaincu des faits

suivants :

a) l'intervenant a le droit d'accéder au

dossier en vertu de la présente loi;

b) l'intervenant s'est vu refuser l'accès au

dossier, ou s'est vu refuser des copies

et la permission d'emporter le dossier

aux fins de reproduction.

(2) Le mandat autorise l'intervenant :

Immunité

Mandat aux

fins d'accès

aux dossiers

Pouvoirs con-

férés par le

mandat
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duration of

varranl

(a) inspect the record specified in the war-
rant, between 9 a.m. and 4 p.m. or

during the hours specified in the war-
rant;

(b) make copies or extracts from the

record in any manner that does not
damage the record, subject to para-

graphs 8 and 9 of subsection 28 (1) ;

and

(c) remove the record, subject to

paragraphs 6, 7 and 8 of subsection

(3) The warrant is valid for seven days.

(4) The advocate named in the warrant
may call on a police officer for assistance in

executing it.

a) à examiner le dossier qui y est précisé,

entre 9 h et 16 h ou aux heures préci-

sées dans le mandat;

b) à copier le dossier ou des extraits du
dossier par tout moyen qui n'abîme
pas le dossier , sous réserve des dispo-

sitions 8 et 9 du paragraphe 28 (1) ;

c) à emporter le dossier, sous réserve des
dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe

2BSÏL

(3) Le mandat expire au bout de sept ^"'^^ '^"

jours.
'"^"

(4) L'intervenant nommé dans le mandat ^^^^î"'°" ''"

peut faire appel à un agent de police pour
'"^" *

l'aider à exécuter le mandat.

\cccss to

lamcs,

iddresscs,

le.

{ecords

"'jirant for

:C5S to

-cord

:

authority

nfcrrcd by
jrrant

29.1— (1) If an advocate has reasonable

grounds to believe that a vulnerable person is

incapable of instructing an advocate, the

advocate is entitled, for the purpose of dis-

closing information under subsection 31 (8),

to be informed by a person who has custody

or control of records described in subsection

(2) of any information contained in the

records with respect to the names, addresses

and telephone numbers of persons to whom
information may be disclosed under subsec-

tion 31 (8).

(2) The records referred to in subsection

(1) are records that are in the custody or

control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under

this Act.

(3) A justice of the peace may issue a war-

rant to an advocate for access to the part of a

record that contains information with respect

to the names, addresses and telephone num-
bers of persons to whom information may be

disclosed under subsection 31 (8) if the jus-

tice of the peace is satisfied that,

(a) the record contains information that

the advocate is entitled to be informed

of under subsection (1); and

(b) the advocate has requested the infor-

mation but has not been informed of

the information.

(4) The warrant authorizes the advocate

to.

(a) inspect the part of the record specified

in the warrant that contains informa-

29.1 (1) Si l'intervenant a des motifs rai-

sonnables de croire qu'une personne vulnéra-

ble est incapable de donner des instructions à

un intervenant, il a le droit, aux fins de la

divulgation de renseignements aux termes du
paragraphe 31 (8), d'obtenir d'une personne
de qui relève la garde ou le contrôle de dos-

siers visés au paragraphe (2) les renseigne-

ments que contiennent les dossiers quant aux
nom, adresse et numéro de téléphone de per-

sonnes auxquelles des renseignements peu-

vent être divulgués en vertu du paragraphe
31 (8).

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe

(1) sont des dossiers dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(3) Un juge de pabc peut décerner à un
intervenant un mandat aux fins d'accès à la

partie d'un dossier qui contient des rensei-

gnements quant aux nom, adresse et numéro
de téléphone de personnes auxquelles des

renseignements peuvent être divulgués en
vertu du paragraphe 31 (8) s'il est convaincu

des faits suivants :

a) le dossier contient des renseignements

que l'intervenant a le droit d'obtenir

en vertu du paragraphe (1);

b) l'intervenant a demandé les renseigne-

ments, mais ne les a pas obtenus.

(4) Le mandat autorise l'intervenant :

a) à examiner la partie du dossier qui est

précisée dans le mandat et qui contient

Accès aux
nom et

adresse

Dossiers

Mandat aux
fins d'accès

aux dossiers

Pouvoirs con-

fères par le

mandat
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Duration of

warrant

Execution

Definition,

"record"

Duty of

Commission
advocates

Advocates'
case files

Same

Idem,
community
agency

Permitted

disclosure

related to

provision of

advocacy
services

tion with respect to the names,
addresses and telephone numbers of

persons to whom information may be

disclosed under subsection 31 (8),

between 9 a.m. and 4 p.m., or during

the hours specified in the warrant; and

(b) make extracts from the record, in any

manner that does not damage the

record, of names, addresses and tele-

phone numbers of persons to whom
information may be disclosed under
subsection 31 (8).

(5) The warrant is valid for seven days.

(6) The advocate named in the warrant

may call on a police officer for assistance in

executing it. -<^

Confidentiality

30. In sections 31 to 35.2 , "record" has

the same meaning as in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act.

31.— (1) An advocate who works for the

Commission shall preserve secrecy in respect

of all information about an individual

obtained in the course of his or her duties

and not contained in a record, except as sub-

sections (5) to (10) provide.

(2) An advocate who works for the Com-
mission shall preserve secrecy in respect of

all information contained in the case files

maintained by advocates in relation to indi-

vidual vulnerable persons to whom advocates

have provided advocacy services, except as

subsections (5) to (10) provide.

(3) Subsection (2) prevails over the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.

(4) An advocate who works for a commu-
nity agency shall preserve secrecy in respect

of all information about an individual

obtained in the course of his or her duties,

except as subsections (5) to (10) provide.

(5) If the disclosure is related to the provi-

sion of advocacy services to a vulnerable per-

son, an advocate may disclose information

about an individual obtained in the course of

the advocate's duties,

(a) to the vulnerable person;

(b) to any other person, with the vulnera-

ble person's consent;

(c) to the vulnerable person's guardian of

the person, guardian of property.

des renseignements quant aux nom,
adresse et numéro de téléphone de

personnes auxquelles les renseigne-

ments peuvent être divulgués en vertu

du paragraphe 31 (8), entre 9 h et 16 h

ou aux heures précisées dans le man-
dat;

b) à extraire du dossier par tout moyen
qui n'abîme pas le dossier, les nom,
adresse et numéro de téléphone de
personnes auxquelles les renseigne-

ments peuvent être divulgués en vertu

du paragraphe 31 (8).
[

(5) Le mandat expire au bout de sept '-'"^^' •*"

jours.

(6) L'intervenant nommé dans le mandat Exécution d

iTisnost
peut faire appel à un agent de police pour
l'aider à exécuter le mandat. Hfc-

Définition,

«document»

Devoir des

intervenants

de la Com- ;

mission

Dossiers des

intervenants

Confidentialité

30 Dans les articles 31 à 35.2 ,

«document» a le même sens que dans la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée.

31 (1) L'intervenant qui travaille pour la

Commission est tenu au secret à l'égard des

renseignements qu'il obtient au sujet d'un

particulier dans l'exercice de ses fonctions et

qui" ne sont pas contenus dans un document,
sous réserve des paragraphes (5) à (10).

(2) L'intervenant qui travaille pour la

Commission est tenu au secret à l'égard des

renseignements contenus dans les dossiers

que tiennent les intervenants au sujet de per-

sonnes vulnérables individuelles auxquelles

ils ont fourni des services d'intervention, sauf

dispositions contraires des paragraphes (5) à

(10).

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée.

(4) L'intervenant qui travaille pour un
organisme communautaire est tenu au secret

à l'égard des renseignements qu'il obtient au

sujet d'un particulier dans l'exercice de ses

fonctions, sous réserve des paragraphes (5) à

(10).

(5) Si la divulgation est reliée à la presta-

tion de services d'intervention en faveur

d'une personne vulnérable, l'intervenant peut vjfes

divulguer les renseignements qu'il obtient au
«^ '""="''"''°"

sujet d'un particulier dans l'exercice de ses

fonctions aux personnes suivantes :

a) la personne vulnérable; '

b) toute autre personne, avec le consen-

tement de la personne vulnérable;
j

c) le tuteur à la personne de la personne
|

vulnérable, le tuteur à ses biens, son
i

Idem

Idem, orga-

nismes com-

munautaires

Divulgation

permise, près

lation de ser-'
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;sclosure,
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attorney under a power of attorney for

personal care or attorney under a

power of attorney that confers author-

ity in respect of the vulnerable per-

son's property, or to any other person

authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person, if the advo-

cate is taking instructions from the

guardian, attorney or other person
under subsection 19 (2) and,

(i) the information was obtained
under subsection 24 (4), or

(ii) the information is not contained

in a record;

(d) to any person, if the information was
obtained under subsection 24 (4) or

(5) and the person who gave the con-

sent required by that subsection con-

sents to the disclosure;

(e) to other persons who work for the

Commission, if the advocate works for

the Commission and the disclosure is

necessary in connection with the Com-
mission's provision of advocacy ser-

vices to the vulnerable person; and

(f) to other persons who work for a com-
munity agency, if the advocate works
for the community agency and the dis-

closure is necessary in connection with

the agency's provision of advocacy ser-

vices to the vulnerable person.

(5.1) An advocate may disclose informa-

tion about an individual obtained in the

course of his or her duties,

(a) to other persons who work for the

Commission or a community agency, if

the advocate is designated under sub-

section 25 (3) and the disclosure is

necessary in connection with the provi-

sion of advocacy services under clause

7 (1) (c),

(b) to a coroner, if the individual is dead;

(c) to the advocate's lawyer;

(d) in a proceeding brought against the

the Commission, a member of the

Commission, the advocate or,

(i) if the advocate works for the

Commission, any other advocate

or other person who works for

the Commission, or

procureur constitué en vertu d'une
procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-
fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des
décisions au nom de la personne vul-

nérable, si l'intervenant reçoit ses ins-

tructions du tuteur, du procureur ou
de l'autre personne en vertu du para-

graphe 19 (2) et que, selon le cas :

(i) les renseignements ont été obte-

nus en vertu du paragraphe
24 (4),

(ii) les renseignements ne sont pas
contenus dans un dossier;

d) toute personne, si les renseignements
ont été obtenus en vertu du paragra-

phe 24 (4) ou (5) et que la personne
qui a donné le consentement exigé par
l'un ou l'autre de ces paragraphes con-

sent à la divulgation;

e) les autres personnes qui travaillent

pour la Commission, si l'intervenant

travaille pour la Commission et que la

divulgation est nécessaire à l'égard de

la prestation, par la Commission, de

services d'intervention en faveur de la

personne vulnérable;

f) les autres personnes qui travaillent

pour un organisme communautaire, si

l'intervenant travaille pour l'organisme

communautaire et que la divulgation

est nécessaire à l'égard de la presta-

tion, par l'organisme, de services d'in-

tervention en faveur de la personne
vulnérable.

(5.1) L'intervenant peut divulguer les ren- Divulgation

. ' ... , . . ,, . permise,
seignements qu il obtient au sujet d un parti- autres motifs

culier dans l'exercice de ses fonctions :

a) aux autres personnes qui travaillent

pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire, si l'intervenant

est désigné en vertu du paragraphe

25 (3) et que la divulgation est néces-

saire à l'égard de la prestation de ser-

vices d'intervention prévus à l'alinéa

7 (1) c);

b) au coroner, si le particulier est décédé;

c) à l'avocat de l'intervenant;

d) dans le cadre d'une instance introduite

contre la Commission, un membre de

la Commission, l'intervenant ou, selon

le cas :

(i) si l'intervenant travaille pour la

Commission, contre tout autre

intervenant ou toute autre per-

sonne qui travaille pour la Com-
mission,
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Same,
serious

bodily harm

Idem,
serious harm
to health or

safety of

incapable

person

Idem, eare

of incapable

person

Required
disclosure

related to

provision of

advocacy
services

(ii) if the advocate works for a com-
munity agency, the community
agency or any other advocate or

other person who worics for the

community agency;

(e) in response to a complaint made
against the advocate under the review

procedure established under clause

7 (1) (m) by a vulnerable person to

whom the advocate has provided advo-

cacy services or by the vulnerable per-

son's estate.

(6) Despite subsection 17 (1), if an advo-

cate has information that constitutes reason-

able grounds to believe that an individual is

likely to cause serious bodily harm to himself

or herself or to another person, the advocate

may disclose the information to the appropri-

ate persons. ^^

(7) If an advocate has information that

constitutes reasonable grounds to believe that

a vulnerable person is incapable of instruct-

ing an advocate and that there is a risk of

serious harm to the health or safety of the

vulnerable person, the advocate may disclose

the information to the appropriate persons.

(8) If an advocate has reasonable grounds
to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

may disclose information concerning the care

of the vulnerable person to,

(a) a family member or friend of the vul-

nerable person;

(b) a person who is currently providing

services to the vulnerable person;

(c) the vulnerable person's guardian of the

person, guardian of property, attorney

under a power of attorney for personal

care or attorney under a power of

attorney that confers authority in

respect of the vulnerable person's

property, or to any other person
authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person; or

(d) any other person, with the Commis-
sion's consent.

(9) Subject to section 32 and despite sub-

section 17 (1), if the disclosure is related to

the provision of advocacy services to a vul-

nerable person, an advocate shall disclose

information about an individual obtained in

the course of the advocate's duties.

Idem, préju;

dice physiqi.

grave

Idem, préju

dice grave

pour la sant

ou la sécuri
I

(ii) si l'intervenant travaille pour un
organisme communautaire, con-

tre l'organisme communautaire
ou tout autre intervenant ou
toute autre personne qui travaille

pour l'organisme communautaire;

e) en réponse à une plainte portée contre

l'intervenant dans le cadre de la pro-

cédure d'examen établie aux termes de

l'alinéa 7 (1) m) par une personne vul-

nérable à qui l'intervenant a fourni des

services d'intervention ou par sa suc-

cession.

(6) Malgré le paragraphe 17 (1), si l'inter-

venant a des renseignements qui lui donnent

des motifs raisonnables de croire qu'un parti-

culier s'infligera vraisemblablement un préju-

dice physique grave ou en causera vraisem-

blablement un à une autre personne,
l'intervenant peut divulguer les renseigne-

ments aux personnes compétentes. -A-

(7) Si l'intervenant a des renseignements

qui lui donnent des motifs raisonnables de
croire qu'une personne vulnérable est incapa-

ble de donner des instructions à un interve-

nant et qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la personne
vulnérable, l'intervenant peut divulguer les

renseignements aux personnes compétentes.

(8) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il peut divulguer aux personnes

suivantes les renseignements concernant le

soin de la personne vulnérable :

a) un membre de la famille ou un ami de
la personne vulnérable;

b) une personne qui fournit des services à

la personne vulnérable à ce moment-
là;

c) le tuteur à la personne de la personne

vulnérable, le tuteur à ses biens, son

procureur constitué en vertu d'une
procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-

nérable;

d) toute autre personne, avec le consen-

tement de la Commission.

(9) Sous réserve de l'article 32 et malgré '^^Ir'f.t"
. 1 ^-./iN -1 1-1 • obligatoire,

le paragraphe 17 (1), si la divulgation est prestation d.

reliée à la prestation de services d'interven-

tion en faveur d'une personne vulnérable,

l'intervenant divulgue les renseignements

qu'il obtient au sujet d'un particulier dans

Idem, soin ';

la personne

incapable

services d'in,

tervention
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(a) to the vulnerable person, at the vul-

nerable person's request;

(b) to any other person, at the vulnerable

person's request;

(c) to the vulnerable person's guardian of

the person, guardian of property,
attorney under a power of attorney for

personal care or attorney under a

power of attorney that confers author-

ity in respect of the vulnerable per-

son's property, or to any other person
authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person, if the advo-

cate is taking instructions from the

guardian, attorney or other person
under subsection 19 (2), the guardian,

attorney or other person requests the

information, and

(i) the information was obtained
under subsection 24 (4), or

(ii) the information is not contained

in a record.

(9.1) Despite subsection 17 (1), an advo-

cate shall disclose information about an indi-

vidual obtained in the course of the advo-

cate's duties,

(a) to a member of the Commission or a

person who works for the Commis-
sion, at the Commission's request;

(b) to the Public Guardian and Trustee, if

the advocate has reasonable grounds

to believe that,

(i) the individual is a vulnerable per-

son,

(ii) the individual is incapable of

instructing an advocate, and

(iii) there is a risk of serious harm to

the health or safety of the

individual. '••-

(10) An advocate may be required to tes-

tify in a proceeding with regard to informa-

tion about an individual obtained in the

course of providing advocacy services to a

vulnerable person, but only,

(a) with the vulnerable person's consent;

(b) in an inquest held under the Coroners

Act in connection with the vulnerable

person's death;

l'exercice de ses fonctions aux personnes
suivantes :

a) la personne vulnérable, à la demande
de celle-ci;

b) toute autre personne, à la demande de
la personne vulnérable;

c) le tuteur à la personne de la personne
vulnérable, le tuteur à ses biens, son
procureur constitué en vertu d'une
procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-

nérable, si l'intervenant reçoit ses ins-

tructions du tuteur, du procureur ou
de l'autre personne en vertu du para-

graphe 19 (2), que le tuteur, le procu-

reur ou l'autre personne demande les

renseignements et que, selon le cas :

(i) les renseignements ont été obte-

nus en vertu du paragraphe
24 (4),

(ii) les renseignements ne sont pas

contenus dans un dossier.

(9.1) Malgré le paragraphe 17 (1), l'inter-
^^f|"^^^'i'°"

venant divulgue les renseignements qu'il autres motifs

obtient au sujet d'un particulier dans l'exer-

cice de ses fonctions aux personnes
suivantes :

a) un membre de la Commission ou une
personne qui travaille pour la Commis-
sion, à la demande de celle-ci;

b) le Tuteur et curateur public, si l'inter-

venant a des motifs raisonnables de
croire ce qui suit :

(i) le particulier est une personne
vulnérable,

(ii) le particulier est incapable de
donner des instructions à un
intervenant,

(iii) il y a un risque de préjudice

grave pour la santé ou la sécurité

du particulier. ^fc-

(10) L'intervenant peut être tenu, dans
une mstance, de témoigner sur des renseigne-

ments qu'il a obtenus au sujet d'un particu-

lier pendant qu'il fournissait des services

d'intervention à une personne vulnérable,

mais seulement dans les cas suivants :

a) s'il a le consentement de la personne

vulnérable;

b) au cours d'une enquête tenue aux ter-

mes de la Loi sur les coroners au sujet

du décès de la personne vulnérable;

Idem, témoi-

gnage dans
une instance
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Clinical

record under
Menial
Health Act

Application

to withhold

information

(c) in a proceeding before a court, if the

court determines, after a hearing held

on notice to the vulnerable person and
in the absence of the public, that the

disclosure is essential in the interests

of justice;

(d) in a proceeding, other than one
referred to in clause (b), before a

body other than a court, if the Divi-

sional Court determines, after a hear-

ing held on notice to the vulnerable

person and in the absence of the pub-

lic, that the disclosure is essential in

the interests of justice.

(11) Despite subsections (5) to (10), an
advocate who obtains access under section 24

or 25 to a clinical record within the meaning
of section 35 of the Mental Health Act shall

not disclose information from the clinical

record to any person, directly or indirectly,

except in accordance with that Act.

32.— (1) Within seven days after receiving

a request to disclose information under
subsection 31 (9) , an advocate may apply to

the Consent and Capacity Review Board
established by the Consent to Treatment Act,

1992 for authority to withhold all or part of

the information.

(2) The advocate shall give the person
who requested the disclosure of the

information notice in writing of the applica-

tion.

(3) Within seven days after receiving an
application under subsection (1), the Board
shall review the information and shall direct

the advocate to disclose the information as

requested unless the Board is of the opinion

that disclosure is likely to result in serious

physical harm or serious emotional harm to

the vulnerable person or another person.

(4) The person who requested the disclo-

sure of the information and the advocate
may make submissions to the Board before it

makes its decision.

fbsenreof (^) "^^^ Boaïû shall review the informa-

person tion and hear any submissions from the advo-
requesiing cate in the absence of the person who

requested the disclosure of the information .

Submissions f(^\ yj^g Board may hear any submissionsm absence ri . iii-i
of advocate irom the pcrson who requested the disclosure

of the information in the absence of the

advocate.

Notice

Review

Submissions

c) dans une instance devant un tribunal,

si celui-ci décide, après avoir tenu une
audience sur préavis à la personne vul-

nérable et à huis clos, que la divulga-

tion des renseignements est essentielle

dans l'intérêt de la justice;

d) dans une instance, autre qu'une ins-

tance visée à l'alinéa b), tenue devant
un organisme autre qu'un tribunal, si

la Cour divisionnaire décide, après
|

avoir tenu une audience sur préavis à
j

la personne vulnérable et à huis clos, i

que la divulgation des renseignements

est essentielle dans l'intérêt de la jus- •

tice.
\

(11) Malgré les paragraphes (5) à (10), Dossier cli,:

l'intervenant qui, en vertu de l'article 24 ou d^ia^lo^"!

25, obtient l'accès à un dossier clinique, au '" santé

sens de l'article 35 de la Loi sur la santé
'"^"'"'^

mentale, ne doit pas divulguer de renseigne-

ments qui y sont contenus à qui que ce soit,

directement ou indirectement, si ce n'est con-
formément à cette loi.

32 (1) Dans les sept jours qui suivent le R<=q"ête ei

moment où il reçoit une demande de divulga- "ion a™ e^i

tion de renseignements aux termes du para- seignemenii

graphe 31 (9) , l'intervenant peut, par voie de
requête, demander à la Commission de révi- !

sion du consentement et de la capacité créée

par la Loi de 1992 sur le consentement au
traitement le pouvoir de ne pas divulguer la

totalité ou une partie des renseignements.

(2) L'intervenant donne un avis écrit de la
-^^'^

requête à la personne qui a demandé la

divulgation des renseignements.

(3) Dans les sept jours qui suivent le
examen

moment où elle reçoit une requête présentée i

en vertu du paragraphe (1), la Commission
examine les renseignements et ordonne à

l'intervenant de divulguer les renseignements
demandés, à moins qu'elle ne soit d'avis que
la divulgation risque vraisemblablement de

causer des maux physiques ou affectifs graves

à la personne vulnérable ou à une autre per-

sonne.

(4) La personne qui a demandé la divulga- Observatic

tion des renseignements et l'intervenant peu-
vent présenter des observations à la Commis-
sion avant que cette dernière ne rende sa

décision.
i

(5) La Commission examine les renseigne-
i^^sence'i

ments et entend les observations de l'interve- rameur di?

nant en l'absence de la personne qui a demande
}

demandé la divulgation des renseignements.
i

(6) La Commission peut entendre les
'^^^^f^^

observations de la personne qui a demandé de l'interv

la divulgation des renseignements en l'ab- nant

sence de l'intervenant.
|
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(7) If the Board is of the opinion that dis-

closure of a part of the information is likely

to result in serious physical harm or serious

emotional harm to the vulnerable person or

another person, the Board shall exclude that

part from any order to disclose the informa-

tion.

diKiose"°'
'° (^^ ^^ ^^^ Board is of the opinion that part

or all of the information should not be dis-

closed as requested, the Board shall by order

in writing permit the advocate to not disclose

the information or part and it shall specify in

the order the ground under which disclosure

is refused.

Procedure

iDuty of

Commission
members
md staff

Advocates'

:ase flics

Idem,

:ommunity
igcncy

3isclosure

)n instruc-

ions of

"Commission

ntena

(9) Sections 39 to 45 of the Consent to

Treatment Act, 1992 and the Statutory Powers
Procedure Act do not apply to an application

under this section. -A-

33.— (1) A member of the Commission
and a person, other than an advocate, who
works for the Commission shall preserve
secrecy in respect of all information about an

individual obtained in the course of his or

her duties and not contained in a record,

except as subsection (5) provides.

(2) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works
for the Commission or a community agency

shall preserve secrecy in respect of all infor-

mation contained in the case files maintained

by advocates in relation to individual vulner-

able persons to whom advocates have pro-

vided advocacy services, except as subsection

(5) provides.

(3) Subsection (2) prevails over the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.

(4) A person, other than an advocate,

who works for a community agency shall pre-

serve secrecy in respect of all information

about an individual obtained in the course of

his or her duties, except as subsection (5)

provides.

(5) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works

for the Commission or a community agency

shall disclose information about an individual

obtained in the course of his or her duties,

on the written instructions of the Commis-
sion and in the manner and to the person

specified in the instructions.

(6) The Commission shall give instructions

for disclosure only if it is of the opinion that

the advocate who originally obtained the

(7) Si la Commission est d'avis que la
Possibilité de

divulgation d'une partie des renseignements ptrtYe"dc"s"^

risque vraisemblablement de causer des maux renseigne-

physiques ou affectifs graves à la personne ""^""

vulnérable ou à une autre personne, elle

exclut cette partie des renseignements de
l'ordonnance de divulgation des renseigne-
ments.

(8) Si la Commission est d'avis qu'une Ordonnance

partie ou la totalité des renseignements gation"

''"'"''

demandés ne devrait pas être divulguée, elle

permet à l'intervenant, au moyen d'une
ordonnance écrite, de ne pas divulguer la

partie ou la totalité des renseignements et

elle précise dans l'ordonnance le motif du
refus de divulgation.

(9) Les articles 39 à 45 de la Loi de 1992
sur le consentement au traitement et la Loi sur
l'exercice des compétences légales ne s'appli-

quent pas à une requête présentée aux ter-

mes du présent article. -^t-

33 (1) Le membre de la Commission, et

la personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission sont tenus au
secret à l'égard des renseignements qu'ils

obtiennent au sujet d'un particulier dans
l'exercice de leurs fonctions et qui ne sont

pas contenus dans un document, sous réserve

du paragraphe (5).

(2) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire sont tenus au secret à

l'égard des renseignements contenus dans les

dossiers que tiennent les intervenants au
sujet de personnes vulnérables individuelles

auxquelles les intervenants ont fourni des

services d'intervention, sous réserve du para-

graphe (5).

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée.

(4) La personne, autre que l'intervenant,

qui travaille pour un organisme communau-
taire est tenue au secret à l'égard des rensei-

gnements qu'elle obtient au sujet d'un

particulier dans l'exercice de ses fonctions,

sous réserve du paragraphe (5).

(5) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire divulguent les rensei-

gnements qu'ils obtiennent au sujet d'un

particulier dans l'exercice de leurs fonctions,

sur les instructions écrites de la Commission
et de la manière et aux personnes qui y sont

précisées.

(6) La Commission ne donne des instruc-

tions en vue de la divulgation de renseigne-

ments que si elle est d'avis que l'intervenant

Prooidure

Devoir des

membres et

du personnel
de la Com-
mission

Dossiers des

intervenants

Idem

Idem, orga-

nismes com-
munautaires

Divulgation

sur les ins-

tructions de
la Commis-
sion

Critères
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Transilion,

other advo-

cacy

programs

Disclosure

for systemic

advocacy

Identifying

information

obtained

under s. 25

Complaints

re health

professionals

Offence,

obstructing

advocate

information should have disclosed it under
this Act.

34. Sections 31 to 33 also apply to any
information about an individual that an advo-

cate, member of the Commission or other

person who works for the Commission or a

community agency obtained in the course of

his or her duties in connection with an advo-

cacy program that is not operated under this

Act.

35. An advocate may disclose information

obtained in the course of his or her duties if

the disclosure is necessary in connection with

the provision of advocacy services in accor-

dance with clause 7(1) (c) and,

(a) the information is not personal infor-

mation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act; or

(b) the information is personal informa-

tion as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act and,

(i) the individual to whom the infor-

mation relates consents to the

disclosure, or

(ii) the information is already avail-

able to the public.

35.1 Despite any other provision of this

Act, an advocate who obtains access to a

record under section 25 that contains the

name of or any means of identifying an indi-

vidual shall not disclose to any person,
directly or indirectly, any information from
the record that includes the name of or any
means of identifying the individual, except

with the consent of the individual.

35.2 Despite any other provision of this

Act, if a complaint or report against a mem-
ber of a College as defined in the Regulated

Health Professions Act, 1991 is made to the

College, an advocate who learns of the com-
plaint or report from a record to which the

advocate obtained access under this Act shall

not disclose to any person, directly or indi-

rectly, the fact that the complaint or report

was made. -ii^

Miscellaneous

shall36.— (1) No person
obstruct an advocate.

hinder or

(a) who is exercising the right of entry

conferred by subsection 21 (1) (entry

to facilities, controlled-access resi-

dences), or is seeking to do so;

1992

Disposition

transitoire,

autres pro-

grammes d'il

tcivention

Divulgation
j

en vue de

l'intervention

systémique

qui a obtenu les renseignements à l'origine

aurait dû les divulguer aux termes de la pré-

sente loi.

34 Les articles 31 à 33 s'appliquent aussi

aux renseignements qu'un intervenant, un
membre de la Commission ou une autre per-

sonne travaillant pour la Commission ou
pour un organisme communautaire ont obte-

nus au sujet d'un particulier dans l'exercice

de leurs fonctions relatives à un programme
d'intervention qui n'est pas offert aux termes

de la présente loi.

35 L'intervenant peut divulguer des ren-

seignements qu'il obtient dans l'exercice de
ses fonctions si la divulgation est nécessaire à

la prestation de services d'intervention con-

formément à l'alinéa 7 (1) c) et que, selon le

cas :

a) les renseignements ne sont pas des

renseignements personnels au sens de

la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée;

h) les renseignements sont des renseigne-

ments personnels au sens de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et, selon le cas :

(i) le particulier auquel ils se rappor-

tent consent à la divulgation,

(ii) les renseignements sont déjà

accessibles au public.

35.1 Malgré toute autre disposition de la Renseigne-

,
.° ... .^

, mcnts identi-

présente loi, 1 mtervenant qui, en vertu de ficateurs

l'article 25, obtient l'accès à un dossier qui obtenus aux

contient le nom d'un particulier ou un autre [.3^*^25
'

moyen qui permet de l'identifier ne doit pas

divulguer ces renseignements à quiconque,

directement ou indirectement, sauf avec le

consentement du particulier.

35.2 Malgré toute autre disposition de la
P'ain'"con-

,
.° . , .

^ tre des pro-

presente loi, si une plainte ou un rapport fessionneis d.

contre un membre d'un ordre au sens de la 'a santé

Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées est adressé à l'ordre, l'interve-

nant qui prend connaissance de la plainte ou ;

du rapport en consultant un dossier auquel il

a obtenu accès en vertu de la présente loi ne

doit pas divulguer à quiconque, directement

ou indirectement, l'existence de la plainte ou

du rapport. -^^

Dispositions diverses

36 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un •"fraction,

^ ' ° entrave a l Wi

intervenant : tervenant

a) qui exerce le droit d'entrée que lui

confère le paragraphe 21 (1) (entrée

dans les établissements, dans les rési-
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Exception

(b) who is meeting with a vulnerable per-

son in accordance with subsection
21 (3), or is seeking to do so.

(2) Subsection (1) does not apply to a vul-

nerable person in the facility or controlled-

access residence.

dences à accès contrôlé) ou qui cher-
che à l'exercer;

b) qui rencontre une personne vulnérable
conformément au paragraphe 21 (3),
ou qui cherche à le faire.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une personne vulnérable qui se trouve dans
l'établissement ou dans la résidence à accès
contrôlé.

Offence,

obstructing

access to

records, etc.

Penalty

•Offence,

unauthorized

provision of

•advocacy

Penalty

Other advo-

;acy services

(3) No person shall hinder or obstruct an
advocate who is exercising a right of access

to records conferred by section 24, 25 or 26

or a right under section 29.1, or who is seek-

ing to do so. -A-

(4) A person who contravenes subsection

(1) or (3) is guilty of an offence and is liable,

on conviction, to a fine not exceeding $5,000

in the case of an individual and not exceed-

ing $25,000 in the case of a corporation.

37.— (1) No person shall provide or pur-

port to provide advocacy services on behalf

of the Commission except in accordance with

an authorization under subsection 7 (4).

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable, on
conviction, to a fine not exceeding $5,000.

(3) Nothing in this Act prevents a person

who is not authorized under subsection 7 (4)

from providing advocacy services, as long as

the person does not purport to provide the

services on behalf of the Commission.

(3) Nul ne doit entraver un intervenant infraction,

qui exerce un droit d'accès à des dossiers que racces^aux

lui confère l'article 24, 25 ou 26 ou un droit dossiers

en vertu de l'article 29.1, ou qui cherche à le

faire. -^^

(4) Quiconque contrevient au paragraphe •'^'"^

(1) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'un
particulier et d'au plus 25 000 $ dans le cas

d'une personne morale.

37 (1) Nul ne doit fournir ou prétendre infraction,

fournir des services d'intervention au nom de noiTamorisée

la Commission si ce n'est conformément à de services

une autorisation visée au paragraphe 7 (4).
d'imeivemion

(2) Quiconque contrevient au paragraphe ^""'

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 S.

(3) La présente loi n'a pas pour effet
^"'"f^'^JT"'

d'empêcher une personne qui n'est pas auto- "nUon
""

risée en vertu du paragraphe 7 (4) de fournir

des services d'intervention, à la condition

que cette personne ne prétende pas les four-

nir au nom de la Commission.

Offence,

raproper

lisclosure by
idvocate

38.— (1) An advocate who discloses, in

contravention of this Act, information about

an individual obtained in the course of his or

her duties is guilty of an offence and is liable,

on conviction, to a fine not exceeding.

(a) $5,000, if the disclosure does not con-

travene section 35.1 or 35.2; or

(b) $10,000, if the disclosure contravenes

section 35.1 or 35.2. '*
application

(2) Subsection (1) also applies to members
other r 1 ^ • • L 1.

xrsons of the Commission and persons other than

advocates who work for the Commission or a

community agency.

Regulations 39.-(l) The Commission may, subject to

the approval of the Lieutenant Governor in

Council, make regulations,

(a) respecting mechanisms for the provi-

sion of the advocacy services referred

to in clauses 7 (1) (b), (c) and (d),

including providing for regional offices

38 (1) L'intervenant qui, en contraven- infraction,

tion à la présente loi, divulgue des renseigne- iiïégunère"

ments qu'il a obtenus au sujet d'un particu- par l'imerve-

lier dans l'exercice de ses fonctions est
"^"'

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus :

a) 5 000 $, si la divulgation ne contre-

vient pas à l'article 35.1 ou 35.2;

b) 10 000 $, si la divulgation contrevient

à l'article 35.1 ou 35.2. -*-

(2) Le paragraphe (1) s'applique aussi aux
^ppJ,'J|^^°"

membres de la Commission, et aux person-

nes, autres que les intervenants, qui travail-

lent pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire.

39 (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut, par règlement :

a) traiter des mécanismes régissant la

prestation des services d'intervention

visés aux alinéas 7 (1) b), c) et d), et

notamment prévoir des bureaux régio-

aux autres

personnes
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Hearings

Commence-
ment

ShoH title

of the Commission and establishing

their functions;

(a.l) prescribing circumstances in which the

public may be excluded from a meet-

ing or part of a meeting of the

Commission; -^b-

(b) for the purpose of carrying out the

Commission's responsibilities under
clauses 7 (1) (k) and (1);

(c) establishing procedures and standards

governing the provision of the advo-

cacy services referred to in clauses

7 (1) (b), (c) and (d);

(d) prescribing facilities for the purpose of

the definition of "facility" in section 2;

(d.l) prescribing persons to whom identifi-

cation shall be presented under subsec-

tion 20 (2); -^Êt-

(e) prescribing, for the purposes of clauses

24 (1) (c). 25 (2) (c), 26 (2) (c) and

29.1 (2) (c) , programs that are admin-

istered or funded by the Ministry of

Community and Social Services or the

Ministry of HeaUh;

(f) prescribing an amount per page to be

paid for photocopies under paragraph

4 of section 28.

(2) A regulation under clause (1) (b)

establishing procedures may provide whether
or not a hearing is required and, if a hearing

is required, may exclude the application of

the Statutory Powers Procedure Act.

40. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

41. The short title of this Act is the

Advocacy Act, 1992.

naux de la Commission et établir leurs

fonctions;

a.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles les réunions ou des parties de

réunion de la Commission peuvent
être tenues à huis clos; -^1^

b) prévoir l'acquittement des obligations

qui lui incombent aux termes des ali-

néas 7 (1) k) et 1);

c) établir la procédure et les normes qui

régissent la prestation des services

d'intervention visés aux alinéas 7 (1)

b), c) et d);

d) prescrire les établissements aux fins de

la définition de «établissement» à l'ar-

ticle 2;

d.l) prescrire les personnes auxquelles une
pièce d'identité doit être présentée aux

termes du paragraphe 20 (2); -*fc-

e) prescrire, pour l'application des
alinéas 24 (1) c), 25 (2) c), 26 (2) c) et

29.1 (1) c) , les programmes qui sont

administrés ou financés par le minis-

tère des Services sociaux et commu-
nautaires ou par le ministère de la

Santé;

f) prescrire le montant à payer pour cha-

que page de photocopie faite dans le

cadre de la disposition 4 de l'article

28.

(2) Le règlement visé à l'alinéa (1) b) éta-

blissant une procédure peut prévoir si une
audience est nécessaire ou non et, si une
audience est nécessaire, peut exclure l'appli-

cation de la Loi sur l'exercice des compéten-

ces légales.

40 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

41 Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^'"^ "''"**

de 1992 sur l'intervention.

Audiences

Entrée en

vigueur
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SCHEDULE

Section 2— "Facility"

Alcoholism and Drug Addiction Research
Foundation Act

Cancer Act
Charitable Institutions Act
Child and Family Services Act
Community Psychiatric Hospitals Act
Developmental Services Act
General Welfare Assistance Act
Homes for Retarded Persons Act
Homes for Special Care Act
Homes for the Aged and Rest Homes Act
Independent Health Facilities Act
Mental Health Act
Mental Hospitals Act
Ministry of Community and Social Services Act
Ministry of Correctional Services Act
Ministry of Health Act
Nursing Homes Act
Ontario Mental Health Foundation Act
Private Hospitals Act

f^blic Hospitals Act

ANNEXE

Article 2— «Établissement»

Aide sociale générale, Loi sur I'

Cancer, Loi sur le

Établissements de bienfaisance, Loi sur les

Établissements de santé autonomes. Loi sur les

Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la

toxicomanie. Loi sur la

Fondation ontarienne de la santé mentale. Loi
sur la

Foyers de soins spéciaux. Loi sur les

Foyers pour déficients mentaux. Loi sur les

Foyers pour personnes âgées et les maisons de

repos. Loi sur les

Hôpitaux privés, Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques. Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques communautaires, Loi
sur les

Hôpitaux publics, Loi sur les

Maisons de soins infirmiers, Loi sur les

Ministère de la Santé, Loi sur le

Ministère des Services correctionnels. Loi sur le

Ministère des Services sociaux et communau-
taires, Loi sur le

Santé mentale. Loi sur la

Services à l'enfance et à la famille. Loi sur les

Services aux personnes atteintes d'un handicap

de développement. Loi sur les
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Annexe

Purposes of

Act

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

General

1. The purposes of this Act are,

(a) to contribute to the empowennent of

vulnerable persons and to promote
respect for their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(b) to provide advocacy services,

(i) to help individual vulnerable per-

sons express and act on their

wishes, ascertain and exercise

their rights, speak on their own
behalf, engage in mutual aid and
form organizations to advance
their interests,

(ii) to help individual vulnerable per-

sons who are incapable of

instructing an advocate, if there

are reasonable grounds to believe

that there is a risk of serious

harm to the health or safety of

those persons, and

(iii) to help vulnerable persons to

bring about systemic changes at

the governmental, legal, social,

economic and institutional levels;

(c) to ensure that community develop-

ment strategies are applied in the pro-

vision of advocacy services;

Loi

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Dispositions générales

1 Les objets de la présente loi sont les
P^;'*'*'''!'

suivants :

a) contribuer à accroître le pouvoir des

personnes vulnérables et promouvoir
le respect de leurs droits, de leurs

libertés, de leur autonomie et de leur

dignité;

b) fournir des services d'intervention :

(i) pour aider les personnes vulnéra-

bles individuellement à exprimer

leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits

et à les exercer, à parler en leur

propre nom, à s'entraider et à

former des organisations qui fas-

sent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les

personnes vulnérables qui sont

incapables de donner des instruc-

tions à un intervenant, s'il existe

des motifs raisonnables de croire

qu'il y a un risque de préjudice

grave pour leur santé ou leur

sécurité,

(iii) pour aider les personnes vulnéra-

bles à obtenir des changements
systémiques sur les plans gouver-

nemental, juridique, social, éco-

nomique et institutionnel;

c) faire en sorte que les stratégies de

développement communautaire soient

appliquées dans la prestation de servi-

ces d'intervention;
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(d) to take into account the religion, cul-

ture and traditions of vulnerable per-

sons;

(e) to ensure that aboriginal communities

are enabled to provide their own advo-

cacy services whenever possible;

(f) to acknowledge, encourage arid

enhance individual, family and com-
munity support for the security and
well-being of vulnerable persons.

finitions j. In this Act,

"advocate" means a person who is autho-

rized under subsection 7 (4) to provide

advocacy services on behalf of the Com-
mission; ("intervenant")

"community agency" means a non-profit

community agency that is authorized under

subsection 7 (2) to perform functions on
behalf of the Commission; ("organisme

communautaire")

"controlled-access residence" means prem-

ises, other than a facility, where one or

more persons live and that are operated

for remuneration by a person who controls

access to the premises; ("résidence à accès

contrôlé")

"facility" means,

(a) a facility governed or funded under an

Act mentioned in the Schedule,

(b) police detention facilities provided by

a municipality under the Police Ser-

vices Act,

(c) a detention facility maintained under

the Municipal Act, or

(d) a facility prescribed by the regulations

made under this Act; ("établisse-

ment")

"vulnerable person" means a person who,

because of a moderate to severe mental or

physical disability, illness or infirmity,

whether temporary or permanent and

whether actual or perceived,

(a) is unable to express or act on his or

her wishes or to ascertain or exercise

his or her rights, or

(b) has difficulty in expressing or acting on

his or her wishes or in ascertaining or

exercising his or her rights, ("personne

vulnérable")

d) tenir compte de la religion, de la cul-

ture et des traditions des personnes
vulnérables;

e) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque

cela est possible;

f) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«établissement» S'entend, selon le cas :

a) d'un établissement régi ou financé aux

termes d'une loi mentionnée à l'an-

nexe,

b) des établissements de détention de la

police fournis par une municipalité en

vertu de la Loi sur les services

policiers,

c) d'une installation de détention mainte-

nue en vertu de la Loi sur les

municipalités,

d) d'un établissement prescrit par les

règlements pris en application de la

présente loi. («facility»)

«intervenant» Personne qui est autorisée, en

vertu du paragraphe 7 (4), à fournir des

services d'intervention au nom de la Com-
mission, («advocate»)

«organisme communautaire» Organisme
communautaire à but non lucratif qui est

autorisé, en vertu du paragraphe 7 (2), à

exercer des fonctions au nom de la Com-
mission, («community agency»)

«personne vulnérable» Personne qui, en rai-

son d'une déficience, d'une maladie ou

d'un trouble physiques ou mentaux modé-

rés ou graves, qu'ils soient temporaires ou

permanents, réels ou perçus :

a) ou bien est incapable d'exprimer ses

désirs ou de leur donner suite, ou de

s'informer de ses droits ou de les exer-

cer,

b) ou bien a de la difficulté à exprimer

ses désirs ou à leur donner suite, ou à

s'informer de ses droits ou à les exer-

cer, («vulnerable person»)

«résidence à accès contrôlé» Lieux, autres

qu'un établissement, où habitent une ou

plusieurs personnes et qui sont exploités,

contre rémunération, par une personne qui

en contrôle l'accès, («controlled-access

residence»)
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Application, 3.— (1) This Act applies in respect of vul-
vuinerable

, ,
^ '

,
'^'^

.

'^

persons nerable persons who are sixteen years of age

or older.

Same, other

persons

Minister

(2) This Act also applies in respect of

other persons, whether or not they are vul-

nerable persons, but only for the purpose of

providing rights advice and other advocacy

services required by the Consent and Capac-

ity Statute Law Amendment Act, 1992, the

Consent to Treatment Act, 1992, the Mental
Health Act and the Substitute Decisions Act,

1992.

4. The member of the Executive Council

who is designated by the Lieutenant Gover-

nor in Council shall administer this Act.

3 (1) La présente loi s'applique aux per- Appiicatior

sonnes vulnérables âgées de seize ans et plus. ^[^^Wes

(2) La présente loi s'applique aussi aux ''^'="'' ™'f'

autres personnes, qu'elles soient des person-
p^"^*"""'*

nés vulnérables ou non, mais seulement s'il

s'agit de leur fournir les conseils en matière

de droits et les autres services d'intervention

exigés par la Loi de 1992 modifiant des lois

en ce qui concerne le consentement et la

capacité, la Loi de 1992 sur le consentement

au traitement, la Loi sur la santé mentale et la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

4 L'application de la présente loi relève Ministre

du membre du Conseil des ministres que
désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Advocacy
Commission

Composition

Method of

appointment

Same

Exception

Chair

Term and
reappoint-

Vacancies

Commission

S.— (1) A commission to be known as the

Advocacy Commission in English and as

Commission d'intervention in French is

hereby established.

(2) The Commission shall consist of a

chair and twelve other members, appointed

by the Lieutenant Governor in Council on
the Minister's recommendation.

(3) The chair and eight of the other mem-
bers shall be appointed from persons recom-

mended to the Minister by the appointments

advisory committee in accordance with sec-

tion 16.

(4) The four remaining members shall be

appointed from persons who, in the opinion

of the Minister, have demonstrated a com-
mitment to the purposes of this Act.

(5) Despite subsection (3), a person who
has not been recommended by the appoint-

ments advisory committee may be appointed

to a position referred to in subsection (3) if,

(a) the appointments advisory committee

does not make a recommendation to

the Minister in accordance with section

16 within sixty days after being
requested by the Minister to do so; or

(b) it is not possible to comply with sub-

section 6 (1) by appointing a person

recommended by the appointments
advisory committee.

(6) The chair shall serve full-time and the

other members shall serve part-time.

(7) The chair and the other members shall

hold office for three-year terms and may be

reappointed for one further three-year term.

(8) If a member's position becomes
vacant, the Lieutenant Governor in Council

Commission

5 (1) Est constituée une commission Commissioi:

appelée Commission d'intervention en fran-

çais et Advocacy Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un prési- Co"'?*»'''»!

dent et de douze autres membres, nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la

recommandation du ministre.

Méthode di

nomination
(3) Le président et huit des autres mem-

bres sont nommés parmi les personnes qui

ont été recommandées au ministre par le :

comité consultatif de nomination conformé-

ment à l'article 16.

(4) Les quatre autres membres sont nom- '''^"

mes parmi les personnes qui, de l'avis du
ministre, ont montré leur engagement envers

les objets de la présente loi.

(5) Malgré le paragraphe (3), quiconque Exception
|

n'a pas été recommandé par le comité con-

sultatif de nomination peut être nommé à un
poste visé au paragraphe (3) si, selon le cas :

a) le comité consultatif de nomination ne

fait aucune recommandation au minis-

tre conformément à l'article 16 dans

les soixante jours qui suivent le

moment où le ministre le lui a

demandé;

b) il n'est pas possible de se conformer

au paragraphe 6 (1) en nommant une

personne recommandée par le comité

consultatif de nomination.
j

(6) Le président exerce ses fonctions à Pfe*'*'''"

temps plein et les autres membres exercent

les leurs à temps partiel.

(7) Le mandat du président et des autres
J^^ôuvéïte-

membres est de trois ans, et il peut être ment de ma
renouvelé pour une autre période de trois dat

[

ans.
I

(8) Si le poste d'un membre devient Vacances
|

vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil
|
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may, on the Minister's recommendation,
appoint a replacement to serve for the

remainder of the member's term.

(9) The Commission may continue

operate pending the filling of a vacancy.

to

Remuner-

ition and

jxpenses

itaggered

erms

«leetings

(10) The chair and other members of the

Commission shall be paid the remuneration

fixed by the Lieutenant Governor in Council

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(11) Despite subsection (7), four of the

persons first appointed in accordance with

subsection (3), other than the chair, and two
of the persons first appointed in accordance

with subsection (4) shall hold office for five-

year terms and shall not be reappointed.

(12) Meetings of the Commission shall be

open to the public.

mblrc'""
°^ (^^^ Despite subsection (12), the Commis-

'

sion may exclude the public from any meet-

ing or part of a meeting if it is satisfied that.

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed of such a nature that

the desirability of avoiding public dis-

closure of them in the interest of any

person affected or in the public Inter-

est outweighs the desirability of adher-

ing to the principle that meetings be

open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-

ceeding or civil suit or proceeding may
be prejudiced;

(d) personnel matters or property acquisi-

tions will be discussed;

(e) instructions will be given to or opin-

ions received from the solicitors for

the Commission;

(f) the Commission will deliberate

whether to exclude the public from a

meeting or whether to make an order

under subsection (14); or

(g) the public may be excluded in accor-

dance with the regulations.

(14) In situations in which the Commission
may exclude the public from meetings, it

may make orders it considers necessary to

prevent the public disclosure of matters dis-

closed in the meeting, including banning pub-

lication or broadcasting of those matters.

Sden
Teventing

ubiic disclo-

jrc

peut, sur la recommandation du ministre,

nommer un remplaçant qui termine le man-
dat du membre.

(9) La Commission peut poursuivre ses '''^'"

activités en attendant qu'une vacance soit

comblée.

Rémunération
et frais

échelonnés

Réunions
ouvertes au

public

Réunion à

huis clos

(10) Le président et les membres de la

Commission reçoivent la rémunération que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et les

frais normaux engagés dans l'exercice de
leurs fonctions aux termes de la présente loi.

(11) Malgré le paragraphe (7), quatre des
^^"f„*„'^^

personnes nommées à l'origine conformé-
ment au paragraphe (3), à l'exclusion du
président, et deux des personnes nommées à

l'origine conformément au paragraphe (4)

ont un mandat non renouvelable de cinq ans.

(12) Les réunions de la Commission sont

ouvertes au public.

(13) Malgré le paragraphe (12), la Com-
mission peut tenir à huis clos toute réunion

ou toute partie de réunion si elle est convain-

cue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité

publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées des ques-

tions financières, personnelles ou
autres de nature telle qu'il vaut mieux
éviter leur divulgation dans l'intérêt de

toute personne intéressée ou dans l'in-

térêt public qu'adhérer au principe

selon lequel les réunions doivent être

publiques;

c) une personne engagée dans une ins-

tance criminelle ou dans une poursuite

ou instance civile pourrait être lésée;

d) des questions de personnel ou l'acqui-

sition de biens feront l'objet de discus-

sions;

e) des instructions seront données aux
procureurs représentant la Commis-
sion ou ces derniers donneront des

avis;

f) la Commission délibérera sur la ques-

tion de savoir si elle doit tenir une réu-

nion à huis clos ou si elle doit rendre

une ordonnance en vertu du paragra-

phe (14);

g) les règlements permettant la tenue

d'une réunion à huis clos.

(14) Dans les cas où la Commission peut

tenir des réunions à huis clos, elle peut ren-

dre les ordonnances qu'elle estime nécessai-

res pour empêcher la divulgation dans le

public des questions dont il a été fait état lors

de la réunion, et notamment proscrire la

publication ou la radiodiffusion de ces ques-

tions.

Ordonnances
interdisant la

divulgation
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Reasons
noted in

minutes

Criteria for

appointment

Same

Functions of

Commission

(15) If the Commission excludes the public

from a meeting or makes an order under sub-

section (14), it shall have its reasons for

doing so noted in the minutes of the meeting.

6.— (1) A majority of the members of the

Commission shall be persons who,

(a) have or have had a physical or mental
disability or an illness or infirmity

likely to result in a physical or mental

disability; or

(b) are sixty-five years of age or older.

(2) In the selection of persons to be
appointed to the Commission, the impor-

tance of assuring equitable representation by
appointing persons of both sexes, members
of minority groups and residents of all the

regions of Ontario to the Commission shall

be considered.

7.— (1) The Commission shall,

(a) promote respect for vulnerable per-

sons and for their rights, freedoms,

autonomy and dignity;

(b) provide advocacy services,

(i) to help individual vulnerable per-

sons to express and act on their

wishes, ascertain and exercise

their rights, speak on their own
behalf, engage in mutual aid and
form organizations to advance
their interests, and

(ii) to help individual vulnerable per-

sons who are incapable of

instructing an advocate, if there

are reasonable grounds to believe

that there is a risk of serious

harm to the health or safety of

those persons;

(c) provide advocacy services to help vul-

nerable persons to bring about sys-

temic changes at the governmental,
legal, social, economic and institu-

tional levels;

(d) provide rights advice and other advo-

cacy services required by the Consent
and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992, the Consent to Treatment

Act, 1992, the Mental Health Act and
the Substitute Decisions Act, 1992;

(15) Si la Commission tient une réunion à

huis clos ou rend une ordonnance en vertu

du paragraphe (14), elle fait en sorte que les

motifs à l'appui de sa décision soient consi-

gnés dans le procès-verbal de la réunion.

6 (1) La majorité des membres de la

Commission sont des personnes qui :

a) soit sont ou ont été atteintes d'une

déficience physique ou mentale ou
d'une maladie ou d'un trouble suscep-

tible d'entraîner une déficience physi-

que ou mentale;

b) soit sont âgées de soixante-cinq ans ou
plus.

(2) Pour choisir les personnes à nommer à

la Commission, il est tenu compte de l'im-

portance d'assurer une représentation équita-

ble en nommant à la Commission des person-

nes des deux sexes, des membres des groupes

minoritaires et des résidents de toutes les

régions de l'Ontario.

7 (1) La Commission exerce les fonctions

suivantes :

a) promouvoir le respect des personnes

vulnérables ainsi que le respect de
leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

b) fournir des services d'intervention :

(i) pour aider individuellement les

personnes vulnérables à exprimer

leurs désirs et à leur donner
suite, à s'informer de leurs droits

et à les exercer, à parler en leur

propre nom, à s'entraider et à

former des organisations qui fas-

sent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les

personnes vulnérables qui sont

incapables de donner des instruc-

tions à un intervenant, s'il existe

des motifs raisonnables de croire

qu'il y a un risque de préjudice

grave pour leur santé ou leur

sécurité;

c) fournir des services d'intervention

pour aider les personnes vulnérables à

obtenir des changements systémiques

sur les plans gouvernemental, juridi-

que, social, économique et institution-

nel;

d) fournir des conseils en matière de
droits et d'autres services d'interven-

tion comme l'exigent la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité, la Loi de

1992 sur le consentement au traitement,

la Loi sur la santé mentale et la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui;

Motifs consi 1

gnés dam le i

procès-veiba'

Critères de

nomination

Idem

I

I

Fonctions de;

la Commis- ;

sion
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(e) ensure that community development
strategies are applied in the provision

of advocacy services;

(f) ensure that advocacy services are pro-

vided in a manner that takes into

account the religion, culture and tradi-

tions of vulnerable persons;

(g) ensure that aboriginal communities are

enabled to provide their own advocacy

services whenever possible;

(h) acknowledge, encourage and enhance
individual, family and community sup-

port for the security and well-being of

vulnerable persons;

(i) conduct programs of public informa-

tion and education about the Commis-
sion and the services it provides;

(j) conduct programs of public informa-

tion and education about vulnerable

persons and their rights, freedoms,
autonomy and dignity;

(k) establish minimum qualifications, stan-

dards and a code of conduct for advo-

cates;

(1) establish criteria and procedures appli-

cable to,

(i) the authorization of community
agencies under subsection (2) to

perform functions on behalf of

the Commission,

(ii) the authorization of persons

under subsection (4) to provide

advocacy services on behalf of

the Commission, and

(iii) the suspension or revocation of

an authorization under subsection

(4);

(m) establish, subject to the approval of

the Minister, and make available to

any person on request, a written

review procedure for dealing with

complaints from any person relating to

advocates;

(n) provide training programs to advo-

cates;

(o) ensure that advocates and community

agencies comply with the procedures

and standards established by the regu-

lations made under this Act.

e) faire en sorte que les stratégies de
développement communautaire soient

appliquées dans la prestation des servi-

ces d'intervention;

f) faire en sorte que les services d'inter-

vention soient fournis d'une manière
qui tienne compte de la religion, de la

culture et des traditions des personnes
vulnérables;

g) faire en sorte que les collectivités

autochtones puissent fournir leurs pro-

pres services d'intervention lorsque

cela est possible;

h) reconnaître, encourager et accroître

l'appui des particuliers, des familles et

des collectivités visant la sécurité et le

bien-être des personnes vulnérables;

i) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet de la Commission et des servi-

ces qu'elle offre;

j) mettre en oeuvre des programmes
d'information et d'éducation du public

au sujet des personnes vulnérables, de

leurs droits, de leurs libertés, de leur

autonomie et de leur dignité;

k) établir des qualités minimales, des nor-

mes et un code de conduite pour les

intervenants;

1) établir les critères et les modalités

applicables :

(i) à l'autorisation visée au paragra-

phe (2) habilitant des organismes

communautaires à exercer des

fonctions au nom de la Commis-
sion,

(ii) à l'autorisation visée au paragra-

phe (4) habilitant des personnes à

fournir des services d'interven-

tion au nom de la Commission,

(iii) à la suspension ou à la révocation

d'une autorisation visée au para-

graphe (4);

m) établir, sous réserve de l'approbation

du ministre, et mettre à la disposition

de quiconque le demande une procé-

dure d'examen écrite pour traiter les

plaintes de quiconque concernant les

intervenants;

n) fournir des programmes de formation

aux intervenants;

o) faire en sorte que les intervenants et

les organismes communautaires se

conforment à la procédure et aux nor-

mes établies par les règlements pris en

application de la présente loi.

l-profit

community _ . j »

agencies profit Community agencies that do not pro-
(2) The Commission may authorize non-

Organismes
communautai-(2) La Commission peut autoriser les

organismes communautaires à but non lucra- «s "à bliTnon
lucratif
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Grants

Authoriza-

tion of advo-

cates

Suspension

or revocation

Public infor-

mation and
education

Review
procedure

Same

Staff and
services

Salaries and
benefits

vide services to vulnerable persons, other

than advocacy services, to perform functions

set out in clauses (1) (a), (b), (c), (d), (h),

(j) and (n) on behalf of the Commission,
subject to such terms and conditions as the

Commission considers appropriate.

(3) The Commission may make grants to

community agencies for the purpose of this

Act.

(4) The Commission may authorize a per-

son who works for the Commission or a com-
munity agency, whether on a paid or volun-

tary basis, to provide advocacy services on
behalf of the Commission, subject to such

terms and conditions as the Commission con-

siders appropriate.

(5) The Commission may suspend or

revoke an authorization under subsection (2)

or (4).

(6) The programs of public information

and education required by clauses (1) (i) and

(j) shall be conducted for,

(a) vulnerable persons;

(b) family members of vulnerable persons;

(c) persons who provide care and services

to vulnerable persons;

(d) the general public.

(7) A review procedure established under

clause (1) (m) shall provide that the com-
plainant may require a review of the com-
plaint by a review committee that is com-
posed of,

(a) two persons who are members of the

Commission, selected by the chair of

the Commission;

(b) two persons selected by the advisory

committee established under clause

11 (1) (a), who may be members of

that committee or may be members of

the public; and

(c) one person who is appointed by the

Minister.

(8) A review procedure established under

clause (1) (m) shall provide that a complain-

ant who is not satisfied with the result of a

review under subsection (7) may request a

further review of the matter by the chair of

the Commission.

8.— (1) The Commission may employ staff

and purchase services for the proper conduct

of its work.

(2) The employees of the Commission
shall receive salaries similar to those received

by public servants in positions that the Minis-

tif qui ne fournissent pas de services aux per-

sonnes vulnérables, autres que des services

d'intervention, à exercer les fonctions énon-

cées aux alinéas (1) a), b), c), d), h), j) et n)

en son nom, sous réserve des conditions

qu'elle estime appropriées.

(3) La Commission peut accorder des sub-

ventions aux organismes communautaires
pour l'application de la présente loi.

(4) La Commission peut autoriser une per-

sonne qui travaille pour elle ou pour un orga-

nisme communautaire, contre rémunération

ou à titre bénévole, à fournir des services

d'intervention au nom de la Commission,
sous réserve des conditions que celle-ci

estime appropriées.

(5) La Commission peut suspendre ou
révoquer une autorisation visée au paragra-

phe (2) ou (4).

(6) Les programmes d'information et

d'éducation du public exigés par les alinéas

(1) i) et j) sont offerts aux personnes
suivantes :

a) les personnes vulnérables;

b) les membres de la famille des person-

nes vulnérables;

c) les personnes qui prennent soin des

personnes vulnérables et leur fournis-

sent des services;

d) le grand public.

(7) La procédure d'examen établie aux

termes de l'alinéa (1) m) prévoit que le plai-

gnant puisse exiger l'examen de la plainte

par un comité d'examen composé des person-

nes suivantes :

a) deux membres de la Commission,
choisis par le président de celle-ci;

b) deux personnes qui sont choisies par le

comité consultatif constitué aux termes

de l'alinéa 11 (1) a) et qui peuvent

être membres de ce comité ou des

membres du public;

c) une personne nommée par le ministre.

(8) La procédure d'examen établie aux

termes de l'alinéa (1) m) prévoit que le plai-

gnant qui n'est pas satisfait du résultat de

l'examen visé au paragraphe (7) puisse

demander que le président de la Commission
examine de nouveau la question.

8 (1) La Commission peut employer le

personnel et acheter les services nécessaires à

son bon fonctionnement.

(2) Les employés de la Commission reçoi-

vent des salaires semblables à ceux que reçoi-

vent les fonctionnaires qui occupent des pos-

Subventiom

Autorisation

des interve-

nants

SuspensloD '

ou révocatiori

Information

et éducation

du public

I

Procédure

d'examen

Idem

Personnel et

services

Salaires et

avantages
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ter determines are comparable and shall

receive similar benefits with respect to vaca-

tion and sick leave, life and health insurance,

long-term income protection and leave of

absence.

(3) The Commission shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service

Pension Act as a commission whose employ-
ees are required to be members of the Public

Service Pension Plan.

9.— (1) The Commission may delegate in

writing any of its functions, powers or duties

under this Act to the chair or to any member
or group of members and may impose such

conditions and restrictions as it considers

appropriate.

(2) The chair may delegate in writing to

any person employed by the Commission any

function, power or duty of the Commission
delegated to the chair and may impose such

conditions and restrictions as he or she con-

siders appropriate.

(3) Despite subsection (2), the chair shall

not delegate a function, power or duty of the

Commission under subsection 25 (1), clause

32 (9) (d) or 32 (11) (a) or subsection 34 (5)

or (6).

10.— (1) No proceeding for damages shall

be instituted against a member of the Com-
mission or an advocate or other person who
works for the Commission or a community
agency, whether on a paid or voluntary basis,

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of the person's

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of the person's

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve any person, other

than an individual mentioned in subsection

(1), of any liability to which the person

would otherwise be subject.

11.— (1) The Minister, in consultation

with the Commission,

(a) shall establish a committee to advise

the Commission in which a majority of

the committee members are persons

from the groups described in subsec-

tion (2); and

(b) may establish other committees to

advise the Commission.

(2) The groups referred to in clause

(1) (a) are:

1. Family members of vulnerable per-

sons.

Régime de

retraite

Délégation de
pouvoirs

Subdélégation

par le prési-

dent

Restriction

tes que le ministre estime comparables et ils

reçoivent des avantages semblables relative-

ment aux congés annuels et aux congés de
maladie, à l'assurance-vie et à l'assurance-

santé, à l'assurance-salaire à long terme et

aux congés.

(3) La Commission est réputée avoir été

désignée par le lieutenant-gouverneur en
conseil en vertu de la Loi sur le Régime de
retraite des fonctionnaires comme commission
dont les employés sont tenus de participer au
Régime de retraite des fonctionnaires.

9 (1) La Commission peut déléguer par

écrit au président ou à tout membre ou
groupe de membres les fonctions, pouvoirs

ou obligations que lui confère la présente loi

et peut imposer les conditions et les restric-

tions qu'elle estime appropriées.

(2) Le président peut déléguer par -écrit à

quiconque est employé par la Commission les

fonctions, pouvoirs ou obligations que cel-

le-ci lui a délégués et peut imposer les condi-

tions et les restrictions qu'il estime appro-

priées.

(3) Malgré le paragraphe (2), le président

ne doit pas déléguer les fonctions, pouvoirs

ou obligations que le paragraphe 25 (1), l'ali-

néa 32 (9) d) ou 32 (11) a) ou le paragraphe

34 (5) ou (6) confère à la Commission.

10 (1) Est irrecevable toute instance en

dommages-intérêts intentée contre un mem-
bre de la Commission, un intervenant, ou
une autre personne qui travaille pour la

Commission ou pour un organisme commu-
nautaire, contre rémunération ou à titre

bénévole, pour un acte accompli de bonne
foi dans l'exercice ou l'exercice prévu de

leurs fonctions ou pour une négligence ou un
manquement imputés dans l'exercice de

bonne foi de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de .R«*P°"!''''i-

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

une personne, autre qu'un particulier visé au

paragraphe (1), de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer.

11 (1) Le ministre, en consultation avec

la Commission :

a) constitue, pour la conseiller, un comité

dont la majorité des membres sont des

personnes qui appartiennent aux grou-

pes visés au paragraphe (2);

b) peut constituer d'autres comités pour

la conseiller.

(2) Les groupes mentionnés à l'alinéa ''*'='"

(1) a) sont les suivants :

1. Les membres de la famille des person-

nes vulnérables.

Immunité

lité du fait

d'autrui

Comités con-

sultatifs
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Functions

Chair

Term and
reappoint-
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Remunera-
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Annual
report

Reports

Tabling

Minister

Audit

Appoint-

ments advi-

sory

committee

2. Persons who provide care and services

to vulnerable persons.

(3) The committee established under
clause (1) (a) has the following functions:

1. To comment on the impact of advo-

cacy services provided by the Commis-
sion on the families of vulnerable per-

sons.

2. To comment on the impact of advo-

cacy services provided by the Commis-
sion on the providers of health and
social services.

3. To consult and advise on the policies

and procedures of the Commission.

(4) The chair of the committee established

under clause (1) (a) shall be appointed from
among the members of the committee.

(5) The chair and the other members of

the committee established under clause

(1) (a) shall hold office for three-year terms

and may be reappointed for one further

three-year term.

(6) The committee established under
clause (1) (a) shall meet at least four times a

year.

(7) The chair and the other members of

the committee established under clause

(1) (a) shall be paid the remuneration fixed

by the Lieutenant Governor in Council.

(8) The committee established under
clause (1) (a) shall make an annual report to

the Minister on its activities.

12.— (1) The Commission shall make an

annual report to the Minister on its activities

and affairs and shall submit to the Minister

any other reports that he or she requires.

(2) The Minister shall table the Commis-
sion's annual report before the Legislative

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(3) The Minister shall table the annual

report of the committee established under
clause 11 (1) (a) before the Legislative

Assembly, if it is in session or, if not, at the

next session.

13. The accounts and financial transac-

tions of the Commission shall be audited

annually by the Provincial Auditor.

Appointments Advisory Committee

14.— (1) There shall be an appointments

advisory committee consisting of nine per-

sons appointed by the Minister.

2. Les personnes qui prennent soin des
personnes vulnérables et leur fournis-

sent des services.

(3) Le comité constitué en vertu de l'ali-
F°n«'on»

néa (1) a) exerce les fonctions suivantes :

1. Commenter les répercussions qu'ont

les services d'intervention fournis par

la Commission sur les familles de per-

sonnes vulnérables.
!

2. Commenter les répercussions qu'ont
|

les services d'intervention fournis par

la Commission sur les fournisseurs de
j

soins médicaux et de services sociaux.

3. Effectuer des consultations et donner
des conseils au sujet des politiques et i

des procédures de la Commission.

(4) Le président du comité constitué en Président ,

vertu de l'alinéa (1) a) est nommé parmi les

membres du comité.

(5) Le mandat du président et des autres Mandat et

renouvelle*
membres du comité constitué en vertu de ment de nu

l'alinéa (1) a) est de trois ans, et il peut être dat
!

renouvelé pour une autre période de trois

ans.

(6) Le comité constitué en vertu de l'ali-
R^""'»»*

néa (1) a) se réunit au moins quatre fois par

année.

(7) Le président et les autres membres du R^™"»^""!

comité constitué en vertu de l'alinéa (1) a)

reçoivent la rémunération que fixe le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(8) Le comité constitué en vertu de l'ali-

néa (1) a) présente au ministre un rapport

annuel sur ses activités.

12 (1) La Commission présente au minis- R^ppo"*

tre un rapport annuel sur ses activités et tout

autre rapport que celui-ci exige.

(2) Le ministre dépose le rapport annuel ^^P*'

de la Commission devant l'Assemblée législa-

tive. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la

session suivante.

(3) Le ministre dépose le rapport annuel Ministre

du comité constitué en vertu de l'alinéa

11 (1) a) devant l'Assemblée législative. Si

celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

13 Le vérificateur provincial vérifie cha- vénfication

que année les comptes et les opérations

financières de la Commission.

Comité consultatif de nomination

14 (1) Est constitué un comité consultatif '^™îf îf"'
,

^. '
. . , r sultatif de

de nommation qui se compose de neuf per- nomination

sonnes nommées par le ministre.

Rapport

annuel
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trileria for

ippoimment

Composition
(2) The nine members of the committee

shall be appointed in accordance with the fol-

lowing rules:

1. Two members shall be appointed from
persons nominated in accordance with
subsection (5) by the organizations
belonging to the category described in

paragraph 3 of subsection 15 (1).

2. One member shall be appointed from
persons nominated in accordance with

subsection (5) by organizations belong-

ing to each of the other categories

described in the other paragraphs of

subsection 15 (1).

(3) A majority of the members of the

committee shall be persons who,

(a) have or have had a physical or mental
disability or an illness or infirmity

likely to result in a physical or mental
disability; or

(b) are sixty-five years of age or older.

"""^
(4) In the selection of persons to be

appointed to the committee, the importance
of assuring equitable representation by
appointing persons of both sexes, members
of minority groups and residents of all the

regions of Ontario to the committee shall be
considered.

î''membeR" ^^^ Whenever it is necessary to appoint a

person to the committee, the organizations

belonging to the relevant category described

in subsection 15 (1) shall nominate two can-

didates, of whom the Minister shall select

and appoint one.

(6) Despite subsections (2) and (5), the

Minister may appoint to the committee a

person who is not a person nominated by the

organizations belonging to the relevant cate-

gory described in subsection 15 (1) if.

(a) the organizations do not submit their

nominations to the Minister within

sixty days after being requested by the

Minister to do so; or

(b) it is not possible to comply with sub-

section (3) by appointing a person

nominated by the organizations.

(7) The members of the committee shall

be paid the remuneration fixed by the Lieu-

tenant Governor in Council, at a daily rate,

and the reasonable expenses incurred in the

course of their duties under this Act.

(8) The members of the committee shall

hold office for three-year terms and may be

reappointed for one further three-year term.

jcctptions

i^munera-

MM and

rm and

(2) Les neuf membres du comité sont Co'nposi''on

nommés conformément aux règles suivantes :

1. Deux membres sont nommés parmi les

personnes proposées conformément au
paragraphe (5) par les organisations

faisant partie de la catégorie décrite à

la disposition 3 du paragraphe 15 (1).

2. Un membre est nommé parmi les per-

sonnes proposées conformément au
paragraphe (5) par les organisations

faisant partie de chacune des autres

catégories décrites aux autres disposi-

tions du paragraphe 15 (1).

(3) La majorité des membres du comité Critères de

. , . nomination
sont des personnes qui :

a) soit sont ou ont été atteintes d'une
déficience physique ou mentale ou
d'une maladie ou d'un trouble suscep-

tible d'entraîner une déficience physi-

que ou mentale;

b) soit sont âgées de soixante-cinq ans ou
plus.

(4) Pour choisir les personnes à nommer ''^'"

au comité, il est tenu compte de l'importance

d'assurer une représentation équitable en
nommant au comité des personnes des deux
sexes, des membres des groupes minoritaires

et des résidents de toutes les régions de l'On-

tario.

(5) Lorsqu'il est nécessaire de nommer Nomination
^ ' ^

• . 1 • • des membres
une personne au comité, les organisations

faisant partie de la catégorie pertinente

décrite au paragraphe 15 (1) proposent deux
candidats, dont un est choisi et nommé par le

ministre.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (5), le
Exceptions

ministre peut nommer au comité une per-

sonne qui n'est pas une personne proposée

par les organisations faisant partie de la

catégorie pertinente décrite au paragraphe

15 (1) si, selon le cas :

a) les organisations ne soumettent pas

leurs propositions au ministre dans les

soixante jours qui suivent le moment
oîi le ministre le leur a demandé;

b) il n'est pas possible de se conformer

au paragraphe (3) en nommant une

personne proposée par les organisa-

tions.

Rémunération
et frais

(7) Les membres du comité reçoivent la

rémunération que fbce le lieutenant-gouver-

neur en conseil, à un taux quotidien, et le

remboursement des frais raisonnables qu'ils

engagent dans l'exercice de leurs fonctions

aux termes de la présente loi.

(8) Le mandat des membres du comité est m»""!»'
f«

, ' . ., . ,

,

renouvelle-
de trois ans, et il peut être renouvelé pour ment de man-

une autre période de trois ans. dai
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Categories of

organizations

Organiza-

tions

(9) If a member's position becomes
vacant, the Minister may appoint a replace-

ment to serve for the remainder of the mem-
ber's term.

(10) The appointments advisory commit-
tee may continue to operate pending the fill-

ing of a vacancy.

(11) Despite subsection (8), four of the

members first appointed under subsection

(2), including not more than one of the mem-
bers first appointed in accordance with para-

graph 1 of subsection (2), shall hold office

for five-year terms and shall not be reap-

pointed.

15.— (1) The categories referred to in sec-

tion 14 are:

1. Organizations representing persons

who have or are perceived to have a

physical disability, illness or infirmity

that is readily apparent, such as paral-

ysis, amputation or a lack of physical

co-ordination.

2. Organizations representing persons

who have or are perceived to have a

physical disability, illness or infirmity

that is not readily apparent, such as

A.I.D.S., epilepsy or diabetes.

3. Organizations representing persons

sixty-five years of age or older.

4. Organizations representing persons

who have or are perceived to have a

psychiatric or emotional disability, ill-

ness or infirmity.

5. Organizations representing persons

who have or are perceived to have a

developmental disability.

6. Organizations representing persons

who have or are perceived to have a

neurological disability, illness or infir-

mity such as autism, Alzheimer's syn-

drome, traumatic head injury or a

learning disability.

7. Organizations representing persons

who have or are perceived to have dif-

ferent types of disabilities.

8. Patients' rights organizations.

(2) In order to participate in the nomina-

tion process, an organization must have at

least ten members and.

Vacances(9) Si le poste d'un membre devient
vacant, le ministre peut nommer un rempla-

çant qui termine le mandat du membre.

(10) Le comité consultatif de nomination ''''='"

peut poursuivre ses activités en attendant

qu'une vacance soit comblée.

(11) Malgré le paragraphe (8), quatre des
^l""?*''

membres nommés à l'origine aux termes du
paragraphe (2), y compris pas plus d'un de
ceux nommés à l'origine conformément à la

disposition 1 du paragraphe (2), ont un man-
dat non renouvelable de cinq ans.

(1) Les catégories visées à l'article 14 Catégories

d organisa-

tions

15

sont les suivantes

1. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un
trouble physique apparents, tels que la

paralysie, une amputation ou un man-
que de coordination des mouvements,
ou qui sont perçues comme telles.

2. Les organisations représentant des

personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un

trouble physique non apparents, tels

que le Sida, l'épilepsie ou le diabète,

ou qui sont perçues comme telles.

3. Les organisations représentant des

personnes âgées de soixante-cinq ans

ou plus.

4. Les organisations représentant des
personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un

trouble mentaux ou affectifs, ou qui

sont perçues comme telles.

5. Les organisations représentant des

personnes qui sont atteintes d'une

déficience de développement, ou qui

sont perçues comme telles.

6. Les organisations représentant des

personnes qui sont atteintes d'une
déficience, d'une maladie ou d'un

trouble du système nerveux, tels que

l'autisme, la maladie d'Alzheimer, un
traumatisme crânien ou une difficulté

d'apprentissage, ou qui sont perçues

comme telles.
|

7. Les organisations représentant des
;

personnes qui sont atteintes de divers

genres de déficiences, ou qui sont per-
|

cues comme telles. J

8. Les organisations de défense des droits
\

des malades.
\

(2) Pour participer au processus de mise Organisationj

en candidature, l'organisation doit compter
i

au moins dix membres et : i
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(a) in the case of an organization

described in paragraph 1, 2, 3, 4, 5 or

6 of subsection (1), a majority of the

members must be or have been per-

sons who are described in the applica-

ble paragraph as being represented by
the organization;

(b) in the case of an organization

described in paragraph 7 of subsection

(1), a majority of the members must
be or have been persons who have or

are perceived to have a disability

referred to in paragraph 1, 2, 4, 5 or

6; and

(c) in the case of an organization

described in paragraph 8 of subsection

(1), a majority of the members must
be or have been persons who are

receiving or have received health care

services and who are concerned about

their rights in that context.

16.— (1) The appointments advisory com-
mittee shall,

(a) develop criteria and procedures for the

selection of candidates for appoint-

ment to the Commission under subsec-

tion 5 (3); and

(b) select candidates and recommend
them to the Minister for appointment
to the Commission under subsection

5(3).

(2) The committee shall select and recom-

mend to the Minister three candidates for the

position of chair of the Commission.

(3) The committee shall select and recom-

mend to the Minister two candidates for

appointment to each of the other positions

under subsection 5 (3).

Responsibilities of Advocates

17.— (1) An advocate who is providing

advocacy services to a person shall not do
anything that is inconsistent with instructions

or wishes that the person expressed, orally or

in any other manner, while capable of

instructing an advocate.

Mnstra"" ^^^ ^ person to whom advocacy services

ions are provided and who is capable of instruct-

ing an advocate may revoke or revise his or

her instructions.

Number of

candidates,

chair

Number of

candidates,

other posi-

tions

Instructions

^-on-in-

'ructed

iJvocacy

(3) Despite subsection (1), an advocate

may provide advocacy services to a vulnera-

ble person if the advocate has reasonable

grounds to believe that,

(a) the vulnerable person is incapable of

instructing an advocate; and

a) dans le cas des organisations mention-
nées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6
du paragraphe (1), la majorité des
membres doivent être ou avoir été des
personnes, visées à la disposition
applicable, que l'organisation repré-

sente;

b) dans le cas des organisations mention-
nées à la disposition 7 du paragraphe

(1), la majorité des membres doivent

être ou avoir été des personnes attein-

tes d'une déficience visée à la disposi-

tion 1, 2, 4, 5 ou 6 ou qui sont perçues

comme telles;

c) dans le cas des organisations mention-
nées à la disposition 8 du paragraphe

(1), la majorité des membres doivent

être ou avoir été des personnes qui

reçoivent ou ont reçu des services de

soins médicaux et qui s'intéressent à

leurs droits dans ce contexte.

16 (1) Le comité consultatif de nomina- Fonctions du

tion exerce les fonctions suivantes :

a) élaborer des critères et des modalités

qui régissent le choix des candidats

dont la nomination est recommandée à

la Commission aux termes du paragra-

phe 5 (3);

b) choisir les candidats et recommander
au ministre leur nomination à la Com-
mission aux termes du paragraphe

5(3).

(2) Le comité choisit et recommande au Notnbre de

. / . ... , , , . , , , candidats,
mmistre trois candidats a la présidence de la présidence

Commission.

(3) Le comité choisit deux candidats pour Nombre de
câfiuici^ts

chacun des autres postes et recommande leur autres postes

nomination au ministre aux termes du para-

graphe 5 (3).

comité con-

sultatif de
nomination

Responsabilité des intervenants

17 (1) L'intervenant qui fournit des servi-

ces d'intervention à une personne ne doit

rien faire qui soit incompatible avec les ins-

tructions que la personne a données ou les

désirs qu'elle a exprimés, verbalement ou
autrement, lorsqu'elle était capable de don-

ner des instructions à un intervenant.

Instructions

(2) La personne à qui des services d'inter-

vention sont fournis et qui est capable de

donner des instructions à un intervenant peut

révoquer ou réviser ses instructions.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'intervenant

peut fournir des services d'intervention à une ^àns

personne vulnérable s'il a des motifs raison-

nables de croire :

a) que la personne vulnérable est incapa-

ble de donner des instructions à un

intervenant;

Révocation

des instruc-

tions

Intervention

sans instruc-
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Application

of subs. (3)

Capacity to

instruct

Family and
friends

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of the vulnerable per-

son.

(4) Subsection (3) does not apply unless

the advocate has taken all reasonable steps

necessary to determine whether the vulnera-

ble person is incapable of instructing an
advocate.

(5) A vulnerable person is capable of

instructing an advocate if the person is able

to indicate a desire for advocacy services and

the purpose for which he or she wishes to

receive the services and is able to express, in

some manner, his or her instructions or

wishes.

18. An advocate who is providing advo-

cacy services to a vulnerable person under

clause 7 (1) (b) shall, if feasible,

(a) consult with the vulnerable person to

ascertain whether there are family

members or friends who may be will-

ing and able to provide assistance to

the vulnerable person; and

(b) if the vulnerable person agrees or is

incapable of instructing an advocate,

assist family members and friends in

their efforts to provide assistance to

the vulnerable person.

19.— (1) Nothing in this Act confers on an

advocate any authority to make a decision in

place of or on behalf of a vulnerable person.

(2) An advocate may, if the vulnerable

person agrees or is incapable of instructing

an advocate, provide advocacy services for

the vulnerable person in accordance with

instructions from the vulnerable person's

guardian of the person, guardian of property,

attorney under a power of attorney for per-

sonal care or attorney under a power of

attorney that confers authority in respect of

the vulnerable person's property, or from
any other person authorized to make deci-

sions on behalf of the vulnerable person.

Revocation /3\ ^ person referred to in subsection (2)
of mstruc-

i

lions may revoke or revise mstructions that he or

she gave to an advocate.

Substitute

decisions

Instructions

from
guardians,

etc.

Purpose of

entry

Identification

Rights of Entry

20.— (1) A right of entry conferred by
this Act shall be exercised only for the pur-

pose of providing advocacy services to vul-

nerable persons in accordance with clauses

7 (1) (b), (c) and (d).

(2) An advocate who is exercising a right

of entry shall present to the person pre-

b) qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la per-

sonne vulnérable.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si
Application

l'intervenant a pris toutes les mesures raison- " ''^''

nables qui sont nécessaires pour déterminer

si la personne vulnérable est incapable de

donner des instructions à un intervenant.

(5) La personne vulnérable est capable de Ç^pa"'* <iejj-**- - •<. ... donner des
donner des mstructions a un intervenant si instructions

elle est en mesure, d'une part, d'indiquer

qu'elle désire recevoir des services d'inter-

vention ainsi que la raison pour laquelle elle

désire les recevoir et, d'autre part, d'expri-

mer, de quelque manière que ce soit, ses ins-

tructions ou ses désirs.

18 Si cela est faisable, l'intervenant qui Famille et

^ . , .,,.., ^ amis
fournit des services d intervention a une per-

sonne vulnérable aux termes de l'alinéa

7(l)b):

a) consulte la personne vulnérable pour

établir s'il y a des membres de sa

famille ou des amis qui voudraient et

pourraient lui prêter leur assistance;

b) si la personne vulnérable y consent ou
si elle est incapable de donner des ins-

tructions à un intervenant, aide les

membres de la famille et les amis dans

leurs efforts en vue de prêter leur

assistance à la personne vulnérable.

19 (1) La présente loi n'a pas pour effet

de conférer à un intervenant l'autorité de

prendre une décision à la place d'une per-

sonne vulnérable ou en son nom.

Décisions au
|

nom d'autrui '

Instructions

des tuteuis
(2) L'intervenant peut, si la personne vul-

nérable y consent ou si elle est incapable de

donner des instructions à un intervenant,

fournir des services d'intervention à la per-

sonne vulnérable conformément aux instruc-

tions du tuteur à la personne de la personne

vulnérable, du tuteur à ses biens, de son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne ou d'une pro-

curation qui confère des pouvoirs à l'égard

des biens de la personne vulnérable, ou de

toute autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vulnérable.

(3) Une personne mentionnée au paragra- ^g^™^,'','^"

phe (2) peut révoquer ou réviser les instruc- tions

tions qu'elle a données à un intervenant.

Droits dentrée

20 (1) Le droit d'entrée que confère la

présente loi ne doit être exercé que dans le

but de fournir des services d'intervention à

des personnes vulnérables conformément aux

alinéas 7 (1) b), c) et d).

(2) L'intervenant qui exerce un droit d'en-

trée présente à la personne prescrite par les

But de l'en-

trée

Identification l
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Entiy to

facilities,

controlled-

i access resi-

4 dences

Controlled-

pccess resi-

liences

scribed by the regulations made under this

Act identification showing the advocate to be
an advocate who works for the Commission
or a community agency and who is autho-

rized under subsection 7 (4) to provide advo-

cacy services on behalf of the Commission.

21.— (1) An advocate is entitled to enter a

facility or controUed-access residence, with-

out a warrant and at any time that is reason-

able in the circumstances, if the advocate has

reasonable grounds to believe that there are

vulnerable persons in the premises.

(2) The right to enter a controUed-access

residence under this section applies only to

the common areas of the premises, including

the entryways, hallways, elevators and stairs,

and the advocate may enter a private dwell-

ing unit in the controlled-access residence

without the consent or acquiescence of the
'

occupier only if authorized under section 22

or 23.

vieeting with (3) jjjg advocate is entitled to meet with
Tilnerable ^ '

, , , .,,.,.
crsons one or more vulnerable persons in the facility

or controlled-access residence without inter-

ference and in private.

22.— (1) This section applies with respect

to premises other than those premises that an

advocate is entitled to enter under section

21.

(2) An advocate is entitled to enter prem-

ises, without a warrant and at any time that

is reasonable in the circumstances, if the

advocate has reasonable grounds to believe

that there is a vulnerable person in the prem-
ises who wants or needs the services of an

advocate and,

(a) the occupier of the premises does not

refuse to allow the advocate to enter;

or

(b) the advocate has reasonable grounds

to believe that there would be a sub-

stantial risk to the health or safety of

the vulnerable person during the time

that would be necessary to obtain a

warrant under section 23.

(3) The advocate is entitled to meet with

the vulnerable person without interference

and in private.

(4) The advocate must leave the premises

promptly if the vulnerable person indicates

that he or she does not want the services of

an advocate.

23.— (1) A justice of the peace may issue

a warrant to an advocate for entry to prem-

ises if the justice of the peace is satisfied

that,

(a) there are reasonable grounds to

believe that a vulnerable person in the

\pplication

ntiy to

!her prem-

leeting with

ilnerable

r5on

'alligation to

jve prem-

arranl for

iiry

Entrée dans
les établisse-

ments ou
dans les rési-

dences à

accès contrôlé

Résidences à

accès contrôlé

règlements pris en application de la présente
loi une pièce qui l'identifie comme interve-

nant qui travaille pour la Commission ou
pour un organisme communautaire et qui est

autorisé en vertu du paragraphe 7 (4) à four-

nir des services d'intervention au nom de la

Commission.

21 (1) L'intervenant a le droit d'entrer

dans un établissement ou dans une résidence

à accès contrôlé, sans mandat et à toute
heure raisonnable dans les circonstances, s'il

a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y

trouve des personnes vulnérables.

(2) Le droit d'entrer dans une résidence à

accès contrôlé en vertu du présent article ne
s'applique qu'aux parties communes des
lieux, notamment aux entrées, corridors,

ascenseurs et escaliers. L'intervenant ne peut

entrer dans un logement privé de la rési-

dence à accès contrôlé sans le consentement
ou l'acquiescement de l'occupant que s'il y
est autorisé en vertu de l'article 22 ou 23.

(3) L'intervenant a le droit de rencontrer Rencontre
3V6C Q6$ D€r-

une ou plusieurs personnes vulnérables à sonnes vui-

l'établissement ou à la résidence à accès con- nérabies

trôlé, sans entrave et en privé.

22 (1) Le présent article s'applique à ^}}^"'P
'•'»?•

. .• . .
plication

1 égard des lieux autres que ceux dans les-

quels l'intervenant a le droit d'entrer en

vertu de l'article 21.

(2) L'intervenant a le droit d'entrer dans
j.â'jf^gs'^i*"^

des lieux, sans mandat et à toute heure rai-

sonnable dans les circonstances, s'il a des

motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve

une personne vulnérable qui désire recevoir

les services d'un intervenant ou qui en a

besoin et que, selon le cas :

a) l'occupant des lieux ne refuse pas la

permission d'entrer à l'intervenant;

b) l'intervenant a des motifs raisonnables

de croire qu'il y aurait un risque consi-

dérable pour la santé ou la sécurité de

la personne vulnérable pendant la

période nécessaire à l'obtention d'un

mandat en vertu de l'article 23.

(3) L'intervenant a le droit de rencontrer Rencontre

1 1 ' ui . .
*^ec la per-

la personne vulnerable sans entrave et en sonne vuiné-

privé. "'''e

(4) L'intervenant doit quitter les lieux Obligation de

• • 1 - Li r •. quitter les

promptement si la personne vulnerable tait «eux

savoir qu'elle ne désire pas obtenir les servi-

ces d'un intervenant.

23 (1) Un juge de paix peut décerner à
Jj*^"^"''»'

<"'"-

un intervenant un mandat d'entrée dans des

lieux s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de

croire qu'une personne vulnérable qui
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Authority

conferred by
warrant

Name not

required in

warrant

Duration

Police assis-

tance

Access to

records

relating to

vulnerable

person, with

consent

Access

without

consent,

incapable

persons

premises wants or needs the services

of an advocate;

(b) there are reasonable grounds to

believe that there is a risk of serious

harm to the health or safety of a vul-

nerable person in the premises;

(c) the advocate has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-

ises under subsection 21 (1) or has

been prevented from meeting with a

vulnerable person in the premises in

accordance with subsection 21 (3) or

22 (3); or

(d) there are reasonable grounds to

believe that a meeting with a vulnera-

ble person in the premises is necessary

to fulfil the purposes of this Act.

(2) The warrant authorizes the advocate to

enter the premises specified in the warrant,

between 8 a.m. and 8 p.m. or during the

hours specified in the warrant, to remain
there for a reasonable time and to meet with

one or more vulnerable persons without

interference and in private.

(3) It is not necessary to identify a vulner-

able person by name in a warrant.

(4) A warrant is valid for seven days.

(5) The advocate named in a warrant may
call on a police officer for assistance in exe-

cuting it.

Access to Records

24.— (1) An advocate is entitled to have

access, for the purpose of providing advocacy

services to a vulnerable person under clause

7 (1) (b) and with the vulnerable person's

consent, to any record relating to the person

that is in the custody or control of.

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under
this Act.

(2) An advocate is entitled to have access

to a record referred to in subsection (1),

without the vulnerable person's consent, if

the advocate has reasonable grounds to

believe that,

(a) the vulnerable person is incapable of

giving or refusing consent;

Pouvoirs coil

férés par le I

mandai

se trouve dans les lieux désire recevoir

les services d'un intervenant ou en a

besoin;

b) qu'il existe des motifs raisonnables de
croire qu'il y a un risque de préjudice

grave pour la santé ou la sécurité

d'une personne vulnérable qui se

trouve dans les lieux;

c) que l'intervenant a été empêché d'y

exercer un droit d'entrée dans les lieux

prévu au paragraphe 21 (1), ou qu'il a

été empêché d'y rencontrer une per-

sonne vulnérable conformément au
paragraphe 21 (3) ou 22 (3);

d) qu'il existe des motifs raisonnables de

croire qu'une rencontre avec une per-

sonne vulnérable qui se trouve dans

les lieux est nécessaire pour réaliser les

objets de la présente loi.

(2) Le mandat autorise l'intervenant à

entrer dans les lieux qui y sont précisés,

entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées

dans le mandat, à y demeurer pendant une
période raisonnable et à rencontrer une ou
plusieurs personnes vulnérables sans entrave

et en privé.
i

(3) Il n'est pas nécessaire de nommer la ^""^ "°.°
i

personne vulnérable dans le mandat.
|

(4) Le mandat expire au bout de sept ^"^^^

jours.
I

(5) L'intervenant nommé dans le mandat '^'j!^ ''* ^ '

r • , V , , • police
peut faire appel a un agent de police pour

l'aider à exécuter le mandat.
!

Accès aux dossiers
I

24 (1) L'intervenant a le droit d'accéder, '^'^"* ^"^

dossiers con-

dans le but de fournir des services d'interven- cernant la

tion à une personne vulnérable aux termes personne vu
j

de l'alinéa 7 (1) b) et avec le consentement ^"conse^nu-

de la personne vulnérable, à tout dossier mem

concernant celle-ci dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé; !

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.
'

(2) L'intervenant a le droit d'accéder à un "*'"" ^J
. . , , /<s 1

consentemeni
dossier vise au paragraphe (1), sans le con- personne

sentement de la personne vulnérable, s'il a incapable

des motifs raisonnables de croire :

a) que la personne vulnérable est incapa-

ble de donner ou de refuser son con-

sentement;
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\ccess with

ubslitute

consent

Same

So access if

ulnerable

icrson

>bjects

Jiher Aas

\ccess 10

ecords,

yslemic

lolicies and
Practices

(b) there is a risk of serious harm to the

health or safety of the vulnerable per-

son; and

(c) access to the record is necessary to

provide advocacy services to the vul-

nerable person under clause 7 (1) (b).

(3) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

is entitled to have access to a record referred

to in subsection (1), with the consent of a

person from whom the advocate may take

instructions under subsection 19 (2), for the

purpose of providing advocacy services in

accordance with instructions from that per-

son.

(4) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of giving or refusing consent to the advo-

cate's access to a record referred to in sub-

section (1) and if the advocate is not entitled

to access under subsection (2), the advocate

is entitled to have access to the record,

(a) with the consent of the vulnerable per-

son's guardian of the person, guardian

of property, attorney under a power of

attorney for personal care or attorney

under a power of attorney that confers

authority in respect of the vulnerable

person's property, or of any other per-

son authorized to make decisions on
behalf of the vulnerable person; or

(b) if the vulnerable person does not wish

the advocate to seek the consent of

any person referred to in clause (a),

with the consent of the Commission.

(5) Despite subsections (2), (3) and (4),

an advocate shall not have access to a record

referred to in subsection (1) if the vulnerable

person objects.

(6) This section prevails over any other

Act.

25.— (1) An advocate designated under

subsection (3) is entitled to have access to

records described in subsection (2) if the

Commission authorizes access on the ground

that the Commission is satisfied that,

(a) there are reasonable grounds to sus-

pect the existence of systemic policies

or practices that may be detrimental to

vulnerable persons; and

(b) access to the records is necessary for

the purpose of an investigation into

b) qu'il y a un risque de préjudice grave
pour la santé ou la sécurité de la per-

sonne vulnérable;

c) que l'accès au dossier est nécessaire

pour fournir des services d'interven-

tion à la personne vulnérable aux ter-

mes de l'alinéa 7 (1) b).

Accès avec le

consentement

Idem

(3) Si l'intervenant a des motifs raisonna
ui„„ j •

> 1-11 consent(
bles de croire qu une personne vulnerable est dautrui

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il a le droit d'accéder à un dos-

sier mentionné au paragraphe (1), avec le

consentement d'une personne de laquelle

l'intervenant peut recevoir des instructions

aux termes du paragraphe 19 (2), afin de
fournir des services d'intervention à la per-

sonne vulnérable conformément aux instruc-

tions de cette personne.

(4) Si l'intervenant a des motifs raisonna-

bles de croire qu'une personne vulnérable est

incapable de donner ou de refuser son con-

sentement à ce que l'intervenant ait accès à

un dossier visé au paragraphe (1) et que l'in-

tervenant n'a pas le droit d'accéder au dos-

sier en vertu du paragraphe (2), il a le droit

d'accéder au dossier, selon le cas :

a) avec le consentement du tuteur à la

personne de la personne vulnérable,

du tuteur à ses biens, de son procureur

constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne ou
d'une procuration qui confère des pou-

voirs à l'égard des biens de la per-

sonne vulnérable, ou de toute autre

personne autorisée à prendre des déci-

sions au nom de la personne vulnéra-

ble;

b) si la personne vulnérable ne désire pas

que l'intervenant obtienne le consente-

ment d'une personne visée à l'alinéa

a), avec le consentement de la Com-
mission.

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), f„7^^,^P„^^^

l'intervenant n'a pas accès à un dossier visé position

au paragraphe (1) si la personne vulnérable

s'y oppose.

(6) Le présent article l'emporte sur toute Autres lois

autre loi.

25 (1) L'intervenant désigné en vertu du '^'^*^* *"*
,.

dossiers doiI"

paragraphe (3) a le droit d'accéder aux dos-

siers visés au paragraphe (2) si la Commis-
sion l'y autorise parce qu'elle est convaincue

des faits suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de

soupçonner l'existence de politiques

ou de pratiques systémiques qui pour-

raient nuire aux personnes vulnéra-

bles;

b) l'accès aux dossiers est nécessaire aux

fins d'une enquête sur l'existence des

tiques et pra-

tiques

systémiques
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the existence of the systemic policies

or practices.

(2) The records referred to in subsection

(1) are records that are in the custody or

control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under
this Act.

(3) The Commission may designate an
advocate for the purpose of this section if the

advocate has received training that, in the

opinion of the Commission, is appropriate

for advocates acting under this section.

(4) Subsection (1) does not apply unless

the advocate is acting on behalf of the Com-
mission and is paid by the Commission for

that purpose.

(5) Subsection (1) does not apply to an
advocate who, in the previous twelve

months, has provided advocacy services

under clause 7 (1) (b) to a vulnerable person
who, at the time the services were provided,

was in the facility or controUed-access resi-

dence or was served by the program, as the

case may be.

(6) The Commission shall not authorize

access under subsection (1) unless the Com-
mission has given the person with custody or

control of the records an opportunity to

make written submissions to the Commis-
sion.

(7) This section prevails over any other
Act.

26.— (1) An advocate is entitled to have
access, for the purpose of providing advocacy
services under this Act, to records described

in subsection (2) that establish or describe

policies or procedures for the observation,

care, treatment or management of persons to

whom services are provided, including
orders, directives, rules, guidelines, proto-

cols, policy or procedural manuals, reports,

memoranda or other records that establish or

describe such policies or procedures.

(2) The records referred to in subsection

(1) are records that are in the custody or

control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

politiques ou des pratiques systémi-

ques.

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe Genres de

(1) sont des dossiers dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements
pris en application de la présente loi.

(3) La Commission peut désigner un inter- Désignation

venant pour l'application du présent article

s'il a reçu une formation qui, de l'avis de la

Commission, est appropriée pour les interve-

nants qui agissent en vertu du présent article.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique que si
'"Çervena»'

l'intervenant agit pour le compte de la Com- fe^comDtfï

mission et est payé par elle à cette fin. la Commis-
sion

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Restriction

l'intervenant qui, au cours des douze mois
précédents, a fourni des services d'interven-

tion prévus à l'alinéa 7 (1) b) à une personne
vulnérable qui, à ce moment-là, se trouvait

dans l'établissement ou la résidence à accès

contrôlé ou bénéficiait du programme, selon

le cas. i

(6) La Commission ne doit autoriser Possibilité du

aucun accès aux termes du paragraphe (1) observaticm

avant d'avoir donné à la personne de qui

relève la garde ou le contrôle des dossiers la

possibilité de lui présenter des observations

par écrit. 1

(7) Le présent article l'emporte sur toute Autres lois i

autre loi.

Accès aux ;

dossiers de i

politiques et

de procéduri;

26 (1) L'intervenant a le droit d'accéder,

dans le but de fournir des services d'interven-

tion aux termes de la présente loi, aux dos-

siers visés au paragraphe (2) qui établissent

ou décrivent des politiques ou des procédures

concernant l'observation, le soin, le traite-

ment ou la gestion de personnes auxquelles

des services sont fournis, y compris des

ordres, des directives, des règles, des lignes

directrices, des protocoles, des manuels de

politiques ou de procédures, des rapports,

des notes de service ou autres dossiers qui

établissent ou décrivent de telles politiques

ou de telles procédures.

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe Genres de

(1) sont des dossiers dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;
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(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under
this Act.

(3) This section prevails over any other

Act.

27.— (1) Sections 24 to 26 do not override

any solicitor-client privilege to which a

record is subject.

(2) An advocate is not entitled to have

access to a record or part of a record whose
disclosure could reasonably be expected to

produce one of the results described in sub-

section 14 (1) of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act (law enforce-

ment).

(3) An advocate is not entitled to have

access to a personnel record or to a record or

part of a record dealing with,

(a) quality review activities;

(b) peer review or performance review

activities; or

(c) quality improvement activities.

(4) An advocate is not entitled to have

access to a record or part of a record that is

in the custody or control of a College as

defined in the Regulated Health Professions

Act, 1991.

28.— (1) The following rules apply when
an advocate is entitled to have access to a

record:

1. The advocate is entitled to be given

access to the record no later than four

business days after requesting access.

2. The advocate is not entitled to make a

search among the records kept by the

person who has custody or control of

the record.

3. The advocate is entitled to make
copies or extracts from the record in

any manner that does not damage the

record.

4. At the advocate's request and within a

reasonable time, the person who has

custody or control of the record shall

provide the advocate with photocopies

of all or part of the record. The advo-

cate shall pay the amount prescribed

by the regulations made under this Act

for any photocopies in excess of

twenty pages.

5. If the person who has custody or con-

trol of records consents, the advocate

may remove records for copying.

sionnel de

l'avocat

Exception,

exécution de
la loi

Exception,

dossiers du
persotuiel et

examens de
la qualité

c) d'une personne qui offre un pro-
gramme prescrit par les règlements
pris en application de la présente loi.

(3) Le présent article l'emporte sur toute A""^^* '°'*

autre loi.

27 (1) Les articles 24 à 26 ne l'emportent Exception

pas sur le privilège du secret professionnel de se"ret^^profes-

î'avocat dont un dossier fait l'objet.

(2) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder

à un dossier ou à une partie d'un dossier si la

divulgation devait avoir pour effet probable
d'entraîner une des conséquences énumérées
au paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée

(exécution de la loi).

(3) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder

aux dossiers du personnel ni à un dossier ou
à une partie d'un dossier portant sur l'une ou
l'autre des activités suivantes :

a) les activités d'examen de la qualité;

b) les activités d'examen par des pairs ou
d'examen du rendement;

c) les activités d'amélioration de la qua-

lité.

(4) L'intervenant n'a pas le droit d'accéder Exception,

V ^ ' . . ,
"^

• j, 1 • ordre d une
a un dossier ou a une partie d un dossier profession de

dont la garde ou le contrôle relève d'un la santé

ordre au sens de la Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées.

28 (1) Les règles suivantes s'appliquent p^^^*^*"'

lorsque l'intervenant a le droit d'accéder à un dossiers

dossier :

1. L'intervenant a le droit de se voir

accorder l'accès au dossier au plus tard

quatre jours ouvrables après avoir

demandé l'accès.

2. L'intervenant n'a pas le droit de faire

des recherches parmi les dossiers que
garde la personne qui en a la garde ou
le contrôle.

3. L'intervenant a le droit de copier le

dossier ou des extraits du dossier par

tout moyen qui n'abîme pas le dossier.

4. À la demande de l'intervenant et dans

un délai raisonnable, la personne qui a

la garde ou le contrôle du dossier four-

nit à l'intervenant des photocopies de

l'ensemble ou d'une partie du dossier.

L'intervenant paie le montant prescrit

par les règlements pris en application

de la présente loi s'il fait photocopier

plus de vingt pages.

5. Si la personne qui a la garde ou le

contrôle des dossiers y consent, l'inter-

venant peut emporter des dossiers aux

fins de reproduction.
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Protection

from liability

Warrant for

access to

record

Authority

conferred by

warrant

Duration of

warrant

Execution

6. The advocate shall give a receipt for

the records being removed and shall

return them within two business days.

7. Records needed for the vulnerable

person's current care shall not be
removed.

8. If the advocate is entitled to access to

the record under section 25 and the

record contains the name of or any
means of identifying an individual, the

record shall not be removed and the

person who has custody or control of

the record shall ensure that the name
of and the means of identifying the

individual are deleted from copies or

extracts of the record that are

removed by the advocate.

9. The Commission shall pay the reason-

able costs incurred under paragraph 8

by the person who has custody or con-

trol of the record.

(2) A person who has custody or control

of a record is not liable for any loss arising

from the person's failure to comply with

paragraph 8 of subsection (1) if the person

attempted in good faith to comply with that

paragraph.

29.— (1) A justice of the peace may issue

a warrant for access to a record to an advo-

cate if satisfied that,

(a) the advocate is entitled to access to

the record under this Act; and

(b) the advocate has been refused access

to the record, or has been refused

copies and has been refused permis-

sion to remove the record for copying.

(2) The warrant authorizes the advocate

to,

(a) inspect the record specified in the war-

rant, between 9 a.m. and 4 p.m. or

during the hours specified in the war-

rant;

(b) make copies or extracts from the

record in any manner that does not

damage the record, subject to para-

graphs 8 and 9 of subsection 28 (1);

and

(c) remove the record, subject to para-

graphs 6, 7 and 8 of subsection 28 (1).

(3) The warrant is valid for seven days.

(4) The advocate named in the warrant

may call on a police officer for assistance in

executing it.

6. L'intervenant donne un récépissé pour
les dossiers qu'il emporte et remet ces

derniers dans les deux jours ouvrables

qui suivent.

7. Les dossiers nécessaires pour assurer

les soins courants de la personne vul-

nérable ne doivent pas être emportés.

8. Si l'intervenant a le droit d'accéder au

dossier en vertu de l'article 25 et que
le dossier contient le nom d'un parti-

culier ou un autre moyen qui permet
de l'identifier, le dossier ne doit pas

être emporté et la personne qui en a la

garde ou le contrôle veille à ce que les

renseignements en question soient

enlevés des copies ou des extraits du
dossier que l'intervenant emporte.

9. La Commission paie les frais raisonna-

bles que la personne de qui relève la

garde ou le contrôle du dossier engage

en agissant aux termes de la disposi-

tion 8.

(2) La personne de qui relève la garde ou
le contrôle d'un dossier n'est tenue responsa-

ble d'aucune perte découlant du fait qu'elle

ne se soit pas conformée à la disposition 8 du
paragraphe (1) si elle a tenté de bonne foi de

s'y conformer.

29 (1) Un juge de paix peut décerner à
[fn^^"^?^^^!^

un intervenant un mandat aux fins d'accès à aux dossiers

un dossier s'il

suivants :

Immunité

est convaincu des faits

Pouvoirs oon

férés par le

mandai

a) l'intervenant a le droit d'accéder au

dossier en vertu de la présente loi;

b) l'intervenant s'est vu refuser l'accès au

dossier, ou s'est vu refuser des copies

et la permission d'emporter le dossier

aux fins de reproduction.

(2) Le mandat autorise l'intervenant :

a) à examiner le dossier qui y est précisé,

entre 9 h et 16 h ou aux heures préci-

sées dans le mandat;

b) à copier le dossier ou des extraits du
dossier par tout moyen qui n'abîme

pas le dossier, sous réserve des dispo-

sitions 8 et 9 du paragraphe 28 (1);

c) à emporter le dossier, sous réserve des

dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe

28 (1).

(3) Le mandat expire au bout de sept
^"J^^^,''"

jours.

(4) L'intervenant nommé dans le mandat Exécution du

^ . , . , • mandat
peut faire appel a un agent de police pour

l'aider à exécuter le mandat.
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30.— (1) If an advocate has reasonable

grounds to believe that a vulnerable person is

incapable of instructing an advocate, the

advocate is entitled, for the purpose of dis-

closing information under subsection 32 (9),

to be informed by a person who has custody

or control of records described in subsection

(2) of any information contained in the

records with respect to the names, addresses

and telephone numbers of persons to whom
information may be disclosed under subsec-

tion 32 (9).

(2) The records referred to in subsection

(1) are records that are in the custody or

control of,

(a) a facility;

(b) a person who operates a controlled-

access residence; or

(c) a person who operates a program pre-

scribed by the regulations made under

this Act.

(3) A justice of the peace may issue a war-

rant to an advocate for access to the part of a

record that contains information with respect

to the names, addresses and telephone num-
bers of persons to whom information may be

disclosed under subsection 32 (9) if the jus-

tice of the peace is satisfied that,

(a) the record contains information that

the advocate is entitled to be informed

of under subsection (1); and

(b) the advocate has requested the infor-

mation but has not been informed of

the information.

uihority

nterred by

ifrant tO,

(4) The warrant authorizes the advocate

(a) inspect the part of the record specified

in the warrant that contains informa-

tion with respect to the names,

addresses and telephone numbers of

persons to whom information may be

disclosed under subsection 32 (9),

between 9 a.m. and 4 p.m., or during

the hours specified in the warrant; and

(b) make extracts from the record, in any

manner that does not damage the

record, of names, addresses and tele-

phone numbers of persons to whom
information may be disclosed under

subsection 32 (9).

(5) The warrant is valid for seven days.

(6) The advocate named in the warrant

may call on a police officer for assistance in

executing it.

Mandat aux
fins d'accès

aux dossiers

30 (1) Si l'intervenant a des motifs rai- "^"^ ^"''

sonnables de croire qu'une personne vulnéra- "dres^

ble est incapable de donner des instructions à

un intervenant, il a le droit, aux fins de la

divulgation de renseignements aux termes du
paragraphe 32 (9), d'obtenir d'une personne
de qui relève la garde ou le contrôle de dos-

siers visés au paragraphe (2) les renseigne-

ments que contiennent les dossiers quant aux
nom, adresse et numéro de téléphone de per-

sonnes auxquelles des renseignements peu-
vent être divulgués en vertu du paragraphe
32 (9).

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe Dossiers

(1) sont des dossiers dont la garde ou le con-

trôle relève, selon le cas :

a) d'un établissement;

b) d'une personne qui exploite une rési-

dence à accès contrôlé;

c) d'une personne qui offre un pro-

gramme prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(3) Un juge de pabc peut décerner à un
intervenant un mandat aux fins d'accès à la

partie d'un dossier qui contient des rensei-

gnements quant aux nom, adresse et numéro
de téléphone de personnes auxquelles des

renseignements peuvent être divulgués en

vertu du paragraphe 32 (9) s'il est convaincu

des faits suivants :

a) le dossier contient des renseignements

que l'intervenant a le droit d'obtenir

en vertu du paragraphe (1);

b) l'intervenant a demandé les renseigne-

ments, mais ne les a pas obtenus.

(4) Le mandat autorise l'intervenant :

a) à examiner la partie du dossier qui est

précisée dans le mandat et qui contient

des renseignements quant aux nom,
adresse et numéro de téléphone de

personnes auxquelles les renseigne-

ments peuvent être divulgués en vertu

du paragraphe 32 (9), entre 9 h et 16 h

ou aux heures précisées dans le man-

dat;

b) à extraire du dossier par tout moyen

qui n'abîme pas le dossier, les nom,

adresse et numéro de téléphone de

personnes auxquelles les renseigne-

ments peuvent être divulgués en vertu

du paragraphe 32 (9).

(5) Le mandat expire au bout de sept
^^J^^J"

jours.

(6) L'intervenant nommé dans le mandat ^^^„j"';""
**"

peut faire appel à un agent de police pour

l'aider à exécuter le mandat.

Pouvoirs con-

férés par le

mandat



22

Definition,

"record"

Duly of

Commission
advocates

Advocates'

case files

Bill 74 ADVOCACY 199l

Same

Same,
community
agency

Permitted

disclosure

related to

provision of

advocacy
services

Confidentiality

31. In sections 32 to 38, "record" has the

same meaning as in the Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act.

32.— (1) An advocate who works for the

Commission shall preserve secrecy in respect

of all information about an individual

obtained in the course of his or her duties

and not contained in a record, except as sub-

sections (5) to (12) provide.

(2) An advocate who works for the Com-
mission shall preserve secrecy in respect of

all information contained in the case files

maintained by advocates in relation to indi-

vidual vulnerable persons to whom advocates

have provided advocacy services, except as

subsections (5) to (12) provide.

(3) Subsection (2) prevails over the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.

(4) An advocate who works for a commu-
nity agency shall preserve secrecy in respect

of all information about an individual

obtained in the course of his or her duties,

except as subsections (5) to (12) provide.

(5) If the disclosure is related to the provi-

sion of advocacy services to a vulnerable per-

son, an advocate may disclose information

about an individual obtained in the course of

the advocate's duties,

(a) to the vulnerable person;

(b) to any other person, with the vulnera-

ble person's consent;

(c) to the vulnerable person's guardian of

the person, guardian of property,
attorney under a power of attorney for

personal care or attorney under a

power of attorney that confers author-

ity in respect of the vulnerable per-

son's property, or to any other person
authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person, if the advo-

cate is taking instructions from the

guardian, attorney or other person
under subsection 19 (2) and,

(i) the information was obtained
under subsection 24 (3), or

(ii) the information is not contained

in a record;

(d) to any person, if the information was
obtained under subsection 24 (3) or

(4) and the person who gave the con-

sent required by that subsection con-

sents to the disclosure;

Confidentialité

3 1 Dans les articles 32 à 38, «document» a

le même sens que dans la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée.

32 (1) L'intervenant qui travaille pour la

Commission est tenu au secret à l'égard des

renseignements qu'il obtient au sujet d'un
particulier dans l'exercice de ses fonctions et

qui ne sont pas contenus dans un document,
sous réserve des paragraphes (5) à (12).

(2) L'intervenant qui travaille pour la

Commission est tenu au secret à l'égard des

renseignements contenus dans les dossiers

que tiennent les intervenants au sujet de per-

sonnes vulnérables individuelles auxquelles
ils ont fourni des services d'intervention, sauf

dispositions contraires des paragraphes (5) à

(12).

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée.

(4) L'intervenant qui travaille pour un
organisme communautaire est tenu au secret

à l'égard des renseignements qu'il obtient au
sujet d'un particulier dans l'exercice de ses

fonctions, sous réserve des paragraphes (5) à

(12).

(5) Si la divulgation est reliée à la presta-

tion de services d'intervention en faveur
d'une personne vulnérable, l'intervenant peut

divulguer les renseignements qu'il obtient au

sujet d'un particulier dans l'exercice de ses

fonctions aux personnes suivantes :

a) la personne vulnérable;

b) toute autre personne, avec le consen-

tement de la personne vulnérable;

c) le tuteur à la personne de la personne
vulnérable, le tuteur à ses biens, son

procureur constitué en vertu d'une
procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-

nérable, si l'intervenant reçoit ses ins-

tructions du tuteur, du procureur ou
de l'autre personne en vertu du para-

graphe 19 (2) et que, selon le cas :

(i) les renseignements ont été obte-

nus en vertu du paragraphe
24 (3),

(ii) les renseignements ne sont pas

contenus dans un dossier;

d) toute personne, si les renseignements

ont été obtenus en vertu du paragra-

phe 24 (3) ou (4) et que la personne
qui a donné le consentement exigé par

Définition,
,

«document)

Devoir des

intervenant

de la Com-
mission

Dossiers de

intervenant

Idem

Idem, orgâ'

nismes com
munautairej

1

Divulgation î

permise, pi

ration de n',

vices !

d'interventi
|
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(e) to other persons who work for the

Commission, if the advocate works for

the Commission and the disclosure is

necessary in connection with the Com-
mission's provision of advocacy ser-

vices to the vulnerable person; and

(f) to other persons who work for a com-
munity agency, if the advocate works
for the community agency and the dis-

closure is necessary in connection with

the agency's provision of advocacy ser-

vices to the vulnerable person.

(6) An advocate may disclose information

about an individual obtained in the course of

his or her duties,

(a) to other persons who work for the

Commission or a community agency, if

the advocate is designated under sub-

section 25 (3) and the disclosure is

necessary in connection with the provi-

sion of advocacy services under clause

7(l)(c),

(b) to a coroner, if the individual is dead;

(c) to the advocate's lawyer;

(d) in a proceeding brought against the

the Commission, a member of the

Commission, the advocate or,

(i) if the advocate works for the

Commission, any other advocate

or other person who works for

the Commission, or

(ii) if the advocate works for a com-

munity agency, the community
agency or any other advocate or

other person who works for the

community agency;

(e) in response to a complaint made
against the advocate under the review

procedure established under clause

7 (1) (m) by a vulnerable person to

whom the advocate has provided advo-

cacy services or by the vulnerable per-

son's estate.

(7) Despite subsection 17 (1), if an advo-

cate has information that constitutes reason-

able grounds to believe that an individual is

likely to cause serious bodily harm to himself

or herself or to another person, the advocate

may disclose the information to the appropri-

ate persons.

l'un ou l'autre de ces paragraphes con-
sent à la divulgation;

e) les autres personnes qui travaillent

pour la Commission, si l'intervenant

travaille pour la Commission et que la

divulgation est nécessaire à l'égard de
la prestation, par la Commission, de
services d'intervention en faveur de la

personne vulnérable;

f) les autres personnes qui travaillent

pour un organisme communautaire, si

l'intervenant travaille pour l'organisme

communautaire et que la divulgation

est nécessaire à l'égard de la presta-

tion, par l'organisme, de services d'in-

tervention en faveur de la personne
vulnérable.

(6) L'intervenant peut divulguer les rensei- Divulgation

gnements qu'il obtient au sujet d'un particu- autres motifs

lier dans l'exercice de ses fonctions :

a) aux autres personnes qui travaillent

pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire, si l'intervenant

est désigné en vertu du paragraphe
25 (3) et que la divulgation est néces-

saire à l'égard de la prestation de ser-

vices d'intervention prévus à l'alinéa

7 (1) c);

b) au coroner, si le particulier est décédé;

c) à l'avocat de l'intervenant;

d) dans le cadre d'une instance introduite

contre la Commission, un membre de

la Commission, l'intervenant ou, selon

le cas :

(i) si l'intervenant travaille pour la

Commission, contre tout autre

intervenant ou toute autre per-

sonne qui travaille pour la Com-
mission,

(ii) si l'intervenant travaille pour un
organisme communautaire, con-

tre l'organisme communautaire
ou tout autre intervenant ou
toute autre personne qui travaille

pour l'organisme communautaire;

e) en réponse à une plainte portée contre

l'intervenant dans le cadre de la pro-

cédure d'examen établie aux termes de

l'alinéa 7 (1) m) par une personne vul-

nérable à qui l'intervenant a fourni des

services d'intervention ou par sa suc-

cession.

(7) Malgré le paragraphe 17 (1), si l'inter-

venant a des renseignements qui lui donnent gi^e

des motifs raisonnables de croire qu'un parti-

culier s'infligera vraisemblablement un préju-

dice physique grave ou en causera vraisem-

blablement un à une autre personne.

Idem, préju-

dice physique
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(8) If an advocate has information that

constitutes reasonable grounds to believe that

a vulnerable person is incapable of instruct-

ing an advocate and that there is a risk of

serious harm to the health or safety of the

vulnerable person, the advocate may disclose

the information to the appropriate persons.

(9) If an advocate has reasonable grounds

to believe that a vulnerable person is incapa-

ble of instructing an advocate, the advocate

may disclose information concerning the care

of the vulnerable person to,

(a) a family member or friend of the vul-

nerable person;

(b) a person who is currently providing

services to the vulnerable person;

(c) the vulnerable person's guardian of the

person, guardian of property, attorney

under a power of attorney for personal

care or attorney under a power of

attorney that confers authority in

respect of the vulnerable person's

property, or to any other person
authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person; or

(d) any other person, with the Commis-
sion's consent.

(10) Subject to section 33 and despite sub-

section 17 (1), if the disclosure is related to

the provision of advocacy services to a vul-

nerable person, an advocate shall disclose

information about an individual obtained in

the course of the advocate's duties.

(a) to the vulnerable person, at the vul-

nerable person's request;

(b) to any other person, at the vulnerable

person's request;

(c) to the vulnerable person's guardian of

the person, guardian of property,

attorney under a power of attorney for

personal care or attorney under a

power of attorney that confers author-

ity in respect of the vulnerable per-

son's property, or to any other person

authorized to make decisions on behalf

of the vulnerable person, if the advo-

cate is taking instructions from the

guardian, attorney or other person
under subsection 19 (2), the guardian,

attorney or other person requests the

information, and

l'intervenant peut divulguer les renseigne-

ments aux personnes compétentes. '

(8) Si l'intervenant a des renseignements ''?^"'' P'^J <

qui lui donnent des motifs raisonnables de pourl^Mil
croire qu'une personne vulnérable est incapa- o" la sécui

ble de donner des instructions à un interve-

nant et qu'il y a un risque de préjudice grave

pour la santé ou la sécurité de la personne
vulnérable, l'intervenant peut divulguer les

renseignements aux personnes compétentes.

(9) Si l'intervenant a des motifs raisonna- f''^'"'
s"""

blés de croire qu'une personne vulnérable est incapable"'

incapable de donner des instructions à un
intervenant, il peut divulguer aux personnes

suivantes les renseignements concernant le

soin de la personne vulnérable :

a) un membre de la famille ou un ami de

la personne vulnérable;

b) une personne qui fournit des services à

la personne vulnérable à ce moment-
là;

c) le tuteur à la personne de la personne
vulnérable, le tuteur à ses biens, son

procureur constitué en vertu d'une
procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens

de la personne vulnérable, ou toute

autre personne autorisée à prendre des

décisions au nom de la personne vul-
|

nérable;
j

d) toute autre personne, avec le consen- i

tement de la Commission.
j

I

(10) Sous réserve de l'article 33 et malgré Divulgation!

1 ^-./is • 11 obligatoire,

le paragraphe 17 (1), si la divulgation est prestation c!

reliée à la prestation de services d'interven- services d'iii

tion en faveur d'une personne vulnérable,
'^'^^""°"

|

l'intervenant divulgue les renseignements
qu'il obtient au sujet d'un particulier dans

|

l'exercice de ses fonctions aux personnes
j

suivantes :

a) la personne vulnérable, à la demande
de celle-ci;

b) toute autre personne, à la demande de I

la personne vulnérable;

c) le tuteur à la personne de la personne i

vulnérable, le tuteur à ses biens, son
\

procureur constitué en vertu d'une
;

procuration relative au soin de la per-

sonne ou d'une procuration qui con-

fère des pouvoirs à l'égard des biens '

de la personne vulnérable, ou toute I

autre personne autorisée à prendre des
j

décisions au nom de la personne vul-
i

nérable, si l'intervenant reçoit ses ins-
t

tructions du tuteur, du procureur ou
;

de l'autre personne en vertu du para-
i

graphe 19 (2), que le tuteur, le procu-
\

reur ou l'autre personne demande les
|

renseignements et que, selon le cas :
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Required

Jisclosure,

ither

; rounds

ime, testi-

iiny in

roceeding

mical

ord under
nml
allh Act

(i) the information was obtained
under subsection 24 (3), or

(ii) the information is not contained

in a record.

(11) Despite subsection 17 (1), an advo-
cate shall disclose information about an indi-

vidual obtained in the course of the advo-
cate's duties.

(a) to a member of the Commission or a

person who works for the Commis-
sion, at the Commission's request;

(b) to the Public Guardian and Trustee, if

the advocate has reasonable grounds
to believe that,

(i) the individual is a vulnerable per-

son,

(ii) the individual is incapable of
instructing an advocate, and

(iii) there is a risk of serious harm to

the health or safety of the indi-

vidual.

(12) An advocate may be required to tes-

tify in a proceeding with regard to informa-

tion about an individual obtained in the

course of providing advocacy services to a

vulnerable person, but only,

(a) with the vulnerable person's consent;

(b) in an inquest held under the Coroners

Act in connection with the vulnerable

person's death;

(c) in a proceeding before a court, if the

court determines, after a hearing held

on notice to the vulnerable person and
in the absence of the public, that the

disclosure is essential in the interests

of justice;

(d) in a proceeding, other than one
referred to in clause (b), before a

body other than a court, if the Divi-

sional Court determines, after a hear-

ing held on notice to the vulnerable

person and in the absence of the pub-

lic, that the disclosure is essential in

the interests of justice.

(13) Despite subsections (5) to (12), an

advocate who obtains access under section 24

or 25 to a clinical record within the meaning
of section 35 of the Mental Health Act shall

not disclose information from the clinical

record to any person, directly or indirectly,

except in accordance with that Act.

Divulgation

obligatoire,

autres motifs

Idem, témoi-

gnage dans
une instance

(i) les renseignements ont été obte-
nus en vertu du paragraphe
24 (3),

(ii) les renseignements ne sont pas
contenus dans un dossier.

(11) Malgré le paragraphe 17 (1), l'inter-

venant divulgue les renseignements qu'il
obtient au sujet d'un particulier dans l'exer-

cice de ses fonctions aux personnes
suivantes :

a) un membre de la Commission ou une
personne qui travaille pour la Commis-
sion, à la demande de celle-ci;

b) le Tuteur et curateur public, si l'inter-

venant a des motifs raisonnables de
croire ce qui suit :

(i) le particulier est une personne
vulnérable,

(ii) le particulier est incapable de
donner des instructions à un
intervenant,

(iii) il y a un risque de préjudice
grave pour la santé ou la sécurité

du particulier.

(12) L'intervenant peut être tenu, dans
une instance, de témoigner sur des renseigne-

ments qu'il a obtenus au sujet d'un particu-

lier pendant qu'il fournissait des services

d'intervention à une personne vulnérable,

mais seulement dans les cas suivants :

a) s'il a le consentement de la personne
vulnérable;

b) au cours d'une enquête tenue aux ter-

mes de la Loi sur les coroners au sujet

du décès de la personne vulnérable;

c) dans une instance devant un tribunal,

si celui-ci décide, après avoir tenu une
audience sur préavis à la personne vul-

nérable et à huis clos, que la divulga-

tion des renseignements est essentielle

dans l'intérêt de la justice;

d) dans une instance, autre qu'une ins-

tance visée à l'alinéa b), tenue devant

un organisme autre qu'un tribunal, si

la Cour divisionnaire décide, après

avoir tenu une audience sur préavis à

la personne vulnérable et à huis clos,

que la divulgation des renseignements

est essentielle dans l'intérêt de la jus-

tice.

(13) Malgré les paragraphes (5) à (12),
Dossier ciini-

l 'intervenant qui, en vertu de l'article 24 ou dTu"^Tsur
25, obtient l'accès à un dossier clinique, au /" santé

sens de l'article 35 de la Loi sur la santé
""""''

mentale, ne doit pas divulguer de renseigne-

ments qui y sont contenus à qui que ce soit,

directement ou indirectement, si ce n'est con-

formément à cette loi.
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'^''wi'oJho'îd
33.— (1) Within seven days after receiving

information a request to disclose information under sub-

section 32 (10), an advocate may apply to the

Consent and Capacity Review Board estab-

lished by the Consent to Treatment Act, 1992

for authority to withhold all or part of the

information.

Notice

Review

Submissions

(2) The advocate shall give the person
who requested the disclosure of the informa-

tion notice in writing of the application.

(3) Within seven days after receiving an

application under subsection (1), the Board
shall review the information and shall direct

the advocate to disclose the information as

requested unless the Board is of the opinion

that disclosure is likely to result in serious

physical harm or serious emotional harm to

the vulnerable person or another person.

(4) The person who requested the disclo-

sure of the information and the advocate

may make submissions to the Board before it

makes its decision.

Review in
(5) jj^g Board shall review the informa-

person tiou and hear any submissions from the advo-
requesting cate in the absence of the person who

requested the disclosure of the information.

Submissions (5) j|^g Board may hear any submissions
in absence r , , < , • i

of advocate from the person who requested the disclosure

of the information in the absence of the

advocate.

Severability
(7) jf (hg Bo^^d is of the Opinion that dis-

closure of a part of the information is likely

to result in serious physical harm or serious

emotional harm to the vulnerable person or

another person, the Board shall exclude that

part from any order to disclose the informa-

tion.

disclose""'
'" (^^ '^ ^^^ '^"^'''^ '^ °^ ^^^ opinion that part

or all of the information should not be dis-

closed as requested, the Board shall by order

in writing permit the advocate to not disclose

the information or part and it shall specify in

the order the ground under which disclosure

is refused.

Procedure
(9) Sections 39 to 44 of the Consent to

Treatment Act, 1992 and the Statutory Powers
Procedure Act do not apply to an application

under this section.

Duty of 34.-(l) A member of the Commission
Commission .11 • 1

members and a person, other than an advocate, who
and staff works for the Commission shall preserve

secrecy in respect of all information about an

33 (1) Dans les sept jours qui suivent le Requête en

moment où il reçoit une demande de divulga- ûon de"rra-

tion de renseignements aux termes du para- seignemenis

graphe 32 (10), l'intervenant peut, par voie

de requête, demander à la Commission de

révision du consentement et de la capacité

créée par la Loi de 1992 sur le consentement

au traitement le pouvoir de ne pas divulguer

la totalité ou une partie des renseignements.

(2) L'intervenant donne un avis écrit de la
'^"^

requête à la personne qui a demandé la

divulgation des renseignements.

(3) Dans les sept jours qui suivent le Examen

moment où elle reçoit une requête présentée

en vertu du paragraphe (1), la Commission
examine les renseignements et ordonne à

l'intervenant de divulguer les renseignements

demandés, à moins qu'elle ne soit d'avis que
la divulgation risque vraisemblablement de

causer des maux physiques ou affectifs graves

à la personne vulnérable ou à une autre per-

sonne.

(4) La personne qui a demandé la divulga- observations

tion des renseignements et l'intervenant peu-

vent présenter des observations à la Commis-
sion avant que cette dernière ne rende sa

décision.

(5) La Commission examine les renseigne- Examen en

I âDScncc Qc
ments et entend les observations de l'interve- rauteur de li

nant en l'absence de la personne qui a demande

demandé la divulgation des renseignements.

(6) La Commission peut entendre les Observations

observations de la personne qui a demandé de linierve- !

la divulgation des renseignements en l'ab-^ nant

sence de l'intervenant.

(7) Si la Commission est d'avis que la Ppssibiiité de

,. ^ / . ,, . , .
^ séparer une •

divulgation d une partie des renseignements partie des

risque vraisemblablement de causer des maux renseigne-
|

physiques ou affectifs graves à la personne
""*"**

vulnérable ou à une autre personne, elle

exclut cette partie des renseignements de

l'ordonnance de divulgation des renseigne-

ments.

(8) Si la Commission est d'avis qu'une

partie ou la totalité des renseignements
demandés ne devrait pas être divulguée, elle

permet à l'intervenant, au moyen d'une

ordonnance écrite, de ne pas divulguer la

partie ou la totalité des renseignements et

elle précise dans l'ordonnance le motif du

refus de divulgation.

(9) Les articles 39 à 44 de la Loi de 1992

sur le consentement au traitement et la Loi sur

l'exercice des compétences légales ne s'appli-

quent pas à une requête présentée aux ter-

mes du présent article.

34 (1) Le membre de la Commission, et

la personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission sont tenus au

secret à l'égard des renseignements qu'ils

Ordonnance
de non-divul-:

gation

Procédure

Devoir des

membres et

du personnel

de la Coni-
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Advocates'

case files

Same

Same,

cominunity

agency

Disclosure

n instruc-

tions of

Commission

Criteria

I ransition,

iiher advo-

acy

programs

Disclosure

for tystemic

idvocacy

individual obtained in the course of his or
her duties and not contained in a record,

except as subsection (5) provides.

(2) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works
for the Commission or a community agency

shall preserve secrecy in respect of all infor-

mation contained in the case files maintained

by advocates in relation to individual vulner-

able persons to whom advocates have pro-

vided advocacy services, except as subsection

(5) provides.

(3) Subsection (2) prevails over the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.

(4) A person, other than an advocate,

who works for a community agency shall pre-

serve secrecy in respect of all information

about an individual obtained in the course of

his or her duties, except as subsection (5)

provides.

(5) A member of the Commission and a

person, other than an advocate, who works
for the Commission or a community agency

shall disclose information about an individual

obtained in the course of his or her duties,

on the written instructions of the Commis-
sion and in the manner and to the person

specified in the instructions.

(6) The Commission shall give instructions

for disclosure only if it is of the opinion that

the advocate who originally obtained the

information should have disclosed it under

this Act.

35. Sections 32 to 34 also apply to any

information about an individual that an advo-

cate, member of the Commission or other

person who works for the Commission or a

community agency obtained in the course of

his or her duties in connection with an advo-

cacy program that is not operated under this

Act.

36. An advocate may disclose information

obtained in the course of his or her duties if

the disclosure is necessary in connection with

the provision of advocacy services in accor-

dance with clause 7 (1) (c) and,

(a) the information is not personal infor-

mation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act; or

(b) the information is personal informa-

tion as defined in the Freedom of

obtiennent au sujet d'un particulier dans
l'exercice de leurs fonctions et qui ne sont
pas contenus dans un document, sous réserve
du paragraphe (5).

(2) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou pour un orga-
nisme communautaire sont tenus au secret à

l'égard des renseignements contenus dans les

dossiers que tiennent les intervenants au
sujet de personnes vulnérables individuelles

auxquelles les intervenants ont fourni des
services d'intervention, sous réserve du para-

graphe (5).

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée.

(4) La personne, autre que l'intervenant,

qui travaille pour un organisme communau-
taire est tenue au secret à l'égard des rensei-

gnements qu'elle obtient au sujet d'un parti-

culier dans l'exercice de ses fonctions, sous

réserve du paragraphe (5).

(5) Le membre de la Commission, et la

personne, autre que l'intervenant, qui tra-

vaille pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire divulguent les rensei-

gnements qu'ils obtiennent au sujet d'un
particulier dans l'exercice de leurs fonctions,

sur les instructions écrites de la Commission
et de la manière et aux personnes qui y sont

précisées.

(6) La Commission ne donne des instruc-

tions en vue de la divulgation de renseigne-

ments que si elle est d'avis que l'intervenant

qui a obtenu les renseignements à l'origine

aurait dû les divulguer aux termes de la pré-

sente loi.

35 Les articles 32 à 34 s'appliquent aussi

aux renseignements qu'un intervenant, un
membre de la Commission ou une autre per-

sonne travaillant pour la Commission ou
pour un organisme communautaire ont obte-

nus au sujet d'un particulier dans l'exercice

de leurs fonctions relatives à un programme
d'intervention qui n'est pas offert aux termes

de la présente loi.

36 L'intervenant peut divulguer des ren-

seignements qu'il obtient dans l'exercice de

ses fonctions si la divulgation est nécessaire à

la prestation de services d'intervention con-

formément à l'alinéa 7 (1) c) et que, selon le

cas :

a) les renseignements ne sont pas des

renseignements personnels au sens de

la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée;

b) les renseignements sont des renseigne-

ments personnels au sens de la Loi sur

Dossiers des

intervenants

Idem

Idem, orga-

nismes com-
munautaires

Divulgation

sur les ins-

tructions de
la Commis-
sion

Critères

Disposition

transitoire,

autres pro-

grammes d'in-

tervention

Divulgation

en vue de

l'intervention

systémique
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Identifying

information

obtained

under s. 25

Complaints
re health

professionals

Information and Protection of Privacy

Act and,

(i) the individual to whom the infor-

mation relates consents to the

disclosure, or

(ii) the information is already avail-

able to the public.

37. Despite any other provision of this

Act, an advocate who obtains access to a

record under section 25 that contains the

name of or any means of identifying an indi-

vidual shall not disclose to any person,

directly or indirectly, any information from
the record that includes the name of or any

means of identifying the individual, except

with the consent of the individual.

38. Despite any other provision of this

Act, if a complaint or report against a mem-
ber of a College as defined in the Regulated

Health Professions Act, 1991 is made to the

College, an advocate who learns of the com-
plaint or report from a record to which the

advocate obtained access under this Act shall

not disclose to any person, directly or indi-

rectly, the fact that the complaint or report

was made.

Offence,

obstructing

advocate

Miscellaneous

shall hinder or39.— (1) No person
obstruct an advocate,

(a) who is exercising the right of entry

conferred by subsection 21 (1) (entry

to facilities, controlled-access resi-

dences), or is seeking to do so;

(b) who is meeting with a vulnerable per-

son in accordance with subsection

21 (3), or is seeking to do so.

(2) Subsection (1) does not apply to a vul-

nerable person in the facility or controlled-

access residence.

(3) No person shall hinder or obstruct an

advocate who is exercising a right of access

to records conferred by section 24, 25 or 26

or a right under section 30, or who is seeking

to do so.

(4) A person who contravenes subsection

(1) or (3) is guilty of an offence and is liable,

on conviction, to a fine not exceeding $5,000

in the case of an individual and not exceed-

ing $25,000 in the case of a corporation.

Offence, 40.— (1) No person shall provide or pur-
unauthonzed -ii ,ii,-
provision of port to providc advocacy services on behalf
advocacy of the Commission except in accordance with
services

^^ authorization under subsection 7 (4).

Exception

Offence,

obstructing

access to

records, etc.

Penalty

l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et, selon le cas :

(i) le particulier auquel ils se rappor-

tent consent à la divulgation,

(ii) les renseignements sont déjà

accessibles au public.

37 Malgré toute autre disposition de la ^^"seigne-

, . ,,. ^ ^ F , , ments idem
présente loi, 1 intervenant qui, en vertu de fjcateurs

l'article 25, obtient l'accès à un dossier qui obtenus am

contient le nom d'un particulier ou un autre J^a^^s*
moyen qui permet de l'identifier ne doit pas

divulguer ces renseignements à quiconque,

directement ou indirectement, sauf avec le

consentement du particulier.

38 Malgré toute autre disposition de la P'amtescor

présente loi, si une plainte ou un rapport fessionnels .

contre un membre d'un ordre au sens de la '" santé

Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées est adressé à l'ordre, l'interve-

nant qui prend connaissance de la plainte ou
du rapport en consultant un dossier auquel il

a obtenu accès en vertu de la présente loi ne

doit pas divulguer à quiconque, directement

ou indirectement, l'existence de la plainte ou
du rapport.

Dispositions diverses

39 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un '"fraction,

^ ' '^ entrave de !

intervenant : lintervenanl:

a) qui exerce le droit d'entrée que lui
|

confère le paragraphe 21 (1) (entrée !

dans les établissements, dans les rési-

dences à accès contrôlé) ou qui cher- !

che à l'exercer;
j

b) qui rencontre une personne vulnérable
i

conformément au paragraphe 21 (3), ;

ou qui cherche à le faire.
j

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception
|

une personne vulnérable qui se trouve dans

l'établissement ou dans la résidence à accès '

contrôlé.

(3) Nul ne doit entraver un intervenant '"f"*^""'''

, . ,, , V , J • entrave a

qui exerce un droit d accès a des dossiers que laccès aux

lui confère l'article 24, 25 ou 26 ou un droit dossiers

en vertu de l'article 30, ou qui cherche à le

faire.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'un

particulier et d'au plus 25 000 $ dans le cas

d'une personne morale.

40 (1) Nul ne doit fournir ou prétendre

fournir des services d'intervention au nom de

la Commission si ce n'est conformément à

une autorisation visée au paragraphe 7 (4).

Peine

Infraction,

fourniture

non autorisée!

de services

d'interventior
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'enally

)iher advo-

acv services

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable, on
conviction, to a fine not exceeding $5,000.

(3) Nothing in this Act prevents a person

who is not authorized under subsection 7 (4)

from providing advocacy services, as long as

the person does not purport to provide the

services on behalf of the Commission.

41.— (1) An advocate who discloses, in

contravention of this Act, information about
an individual obtained in the course of his or

her duties is guilty of an offence and is liable,

on conviction, to a fine not exceeding.

(a) $5,000, if the disclosure does not con-

travene section 37 or 38; or

(b) $10,000, if the disclosure contravenes

section 37 or 38.

[ipiication ^2) Subsection (1) also applies to members

rsons of the Commission and persons other than

advocates who work for the Commission or a

community agency.

)ffence,

nproper

isclosure by

dvocate

eulations 42.— (1) The Commission may, subject to

the approval of the Lieutenant Governor in

Council, make regulations,

(a) respecting mechanisms for the provi-

sion of the advocacy services referred

to in clauses 7 (1) (b), (c) and (d),

including providing for regional offices

of the Commission and establishing

their functions;

(b) prescribing circumstances in which the

public may be excluded from a meet-

ing or part of a meeting of the Com-
mission;

(c) for the purpose of carrying out the

Commission's responsibilities under

clauses 7 (1) (k) and (1);

(d) establishing procedures and standards

governing the provision of the advo-

cacy services referred to in clauses

7 (1) (b), (c) and (d);

(e) prescribing facilities for the purpose of

the definition of "facility" in section 2;

(f) prescribing persons to whom identifi-

cation shall be presented under subsec-

tion 20 (2);

(g) prescribing, for the purposes of clauses

24 (1) (c), 25 (2) (c), 26 (2) (c) and

30 (2) (c), programs that are adminis-

tered or funded by the Ministry of

Community and Social Services or the

Ministry of Health;

(2) Quiconque contrevient au paragraphe ^^'"^

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $.

(3) La présente loi n'a pas pour effet '^""f^
^™-

d empêcher une personne qui n'est pas auto-

risée en vertu du paragraphe 7 (4) de fournir

des services d'intervention, à la condition
que cette personne ne prétende pas les four-

nir au nom de la Commission.

ces d'inter-

venlion

Infraction,

divulgation

irrégulière

par l'interve-

41 (1) L'intervenant qui, en contraven
tion à la présente loi, divulgue des renseigne

ments qu'il a obtenus au sujet d'un particu

lier dans l'exercice de ses fonctions est
"^"'

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus :

a) 5 000 $, si la divulgation ne contre-

vient pas à l'article 37 ou 38;

b) 10 000 $, si la divulgation contrevient

à l'article 37 ou 38.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aussi aux Application

membres de la Commission, et aux person- personnes

nés, autres que les intervenants, qui travail-

lent pour la Commission ou pour un orga-

nisme communautaire.

42 (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut, par règlement :

a) traiter des mécanismes régissant la

prestation des services d'intervention

visés aux alinéas 7 (1) b), c) et d), et

notamment prévoir des bureaux régio-

naux de la Commission et établir leurs

fonctions;

b) prescrire les circonstances dans les-

quelles les réunions ou des parties de

réunion de la Commission peuvent

être tenues à huis clos;

c) prévoir l'acquittement des obligations

qui lui incombent aux termes des ali-

néas 7 (1) k) et 1);

d) établir la procédure et les normes qui

régissent la prestation des services

d'intervention visés aux alinéas 7 (1)

b), c) et d);

e) prescrire les établissements aux fins de

la définition de «établissement» à l'ar-

ticle 2;

f) prescrire les personnes auxquelles une

pièce d'identité doit être présentée aux

termes du paragraphe 20 (2);

g) prescrire, pour l'application des ali-

néas 24 (1) c), 25 (2) c), 26 (2) c) et

30 (2) c), les programmes qui sont

administrés ou financés par le minis-

tère des Services sociaux et commu-
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Hearings

Commence-
ment

Short title

(h) prescribing an amount per page to be
paid for photocopies under paragraph

4 of subsection 28 (1).

(2) A regulation under clause (1) (c)

establishing procedures may provide whether
or not a hearing is required and, if a hearing

is required, may exclude the application of

the Statutory Powers Procedure Act.

43. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

44. The short title of this Act is the

Advocacy Act, 1992.

SCHEDULE

Section 2— "Facility"

Alcoholism and Drug Addiction Research
Foundation Act

Cancer Act
Charitable Institutions Act
Child and Family Services Act
Community Psychiatric Hospitals Act
Developmental Services Act
General Welfare Assistance Act
Homes for Retarded Persons Act
Homes for Special Care Act
Homes for the Aged and Rest Homes Act
Independent Health Facilities Act
Mental Health Act
Mental Hospitals Act
Ministry of Community and Social Services Act
Ministry of Correctional Services Act
Ministry of Health Act
Nursing Homes Act
Ontario Mental Health Foundation Act
Private Hospitals Act
Public Hospitals Act

Audiences

Entrée co

vigueur

nautaires ou par le ministère de la

Santé;

h) prescrire le montant à payer pour cha-

que page de photocopie faite dans le

cadre de la disposition 4 du paragra-

phe 28 (1).

(2) Le règlement visé à l'alinéa (1) c) éta-

blissant une procédure peut prévoir si une
audience est nécessaire ou non et, si une
audience est nécessaire, peut exclure l'appli-

cation de la Loi sur l'exercice des compéten-

ces légales.

43 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

44 Le titre abrégé de la présente loi est
'^"" """^i

Loi de 1992 sur l'intervention.

ANNEXE
Article 2—«Établissement»

Aide sociale générale. Loi sur V
Cancer, Loi sur le

Établissements de bienfaisance, Loi sur les \

Établissements de santé autonomes. Loi sur les

Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la

toxicomanie. Loi sur la

Fondation ontarienne de la santé mentale. Loi
sur la

Foyers de soins spéciaux. Loi sur les
;

Foyers pour déficients mentaux. Loi sur les

Foyers pour personnes âgées et les maisons de
repos. Loi sur les

Hôpitaux privés, Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques, Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques communautaires. Loi
sur les

Hôpitaux publics. Loi sur les
\

Maisons de soins infirmiers. Loi sur les

Ministère de la Santé, Loi sur le
j

Ministère des Services correctionnels. Loi sur le

Ministère des Services sociaux et communau-
taires. Loi sur le

Santé mentale. Loi sur la

Services à l'enfance et à la famille. Loi sur les

Services aux personnes atteintes d'un handicap
'

de développement, Loi sur les
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to alter the boundaries of the City

of London and certain municipalities in the County of Middlesex

by means of the following annexations, all effective on January 1,

1993. The Town of Westminster and its local boards are dissolved

as a result of the annexations.

1

.

Parts of the Town of Westminster and of the townships

of Delaware, London, North Dorchester and West Nis-

souri are annexed to the City of London.

2. Part of the Town of Westminster is annexed to the

Township of Delaware.

3. Part of the Town of Westminster is annexed to the

Township of North Dorchester.

4. Part of the Township of London is annexed to the

Township of West Nissouri.

5. Parts of the Township of North Dorchester and the

Town of Westminster are annexed to the Village of Bel-

mont.

NOTES EXPLICATIVES
I

Le projet de loi a pour objet de modifier les limites teniti

riales de la cité de London et de certaines municipalités du coin

de Middlesex par la série d'annexions suivantes qui prenne
i

effet, dans tous les cas, le 1" janvier 1993. Par suite de ces a'

nexions, la ville de Westminster et ses conseils locaux sont d

sous.

1. Certaines parties de la ville de Westminster et des ca

tons de Delaware, de London, de North Dorchester
!

de West Nissouri sont annexées à la cité de London.

2. Une partie de la ville de Westminster est annexée :

canton de Delaware.

3. Une autre partie de la ville de Westminster est annexi

au canton de North Dorchester.

4. Une partie du canton de London est annexée au cantt

de West Nissouri.

5. Certaines parties du canton de North Dorchester et ij

la ville de Westminster sont annexées au village de Bt\

mont.
I
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Definitions

References
to municipal-

ities

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.—(1) In this Act,

"annexed" means annexed under this Act;
("annexé")

"annexing municipality" means a municipal-

ity to which land is being annexed under
section 2. ("municipalité annexante")

(2) A reference in this Act to a municipal-

ity from which land is annexed, an annexing

municipality, the County of Middlesex, City

of London, County of Elgin, Town of West-
minster, Township of Delaware, Township of

Lobo, Township of London, Township of

North Dorchester, Township of West Nis-

souri or the Village of Belmont,

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
Définitions

quent à la présente loi.

«annexé» Annexé en vertu de la présente loi.

(«annexed»)

«municipalité annexante» Municipalité à

laquelle sont annexés des biens-fonds en

vertu de l'article 2. («annexing municipa- i

lity») 1

(2) Dans la présente loi, la mention d'une

municipalité dont une partie des biens-fonds

est annexée, d'une municipalité annexante,

du comté de Middlesex, de la cité de Lon-

don, du comté d'Elgin, de la ville de West-

minster, du canton de Delaware, du canton

de Lobo, du canton de London, du canton

Mention de'

municipalité
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terpreta-

)n. local

)ard

(a) is a reference to the geographic area

comprising the municipality or a refer-

ence to the municipal corporation, as

the context requires; and

(b) is a reference to the municipality as it

existed on the 31st day of December,
1992 or the 1st day of January, 1993,

as the context requires.

(3) For the purposes of this Act, local

board does not include a school board.

de North Dorchester, du canton de West
Nissouri ou du village de Belmont est :

a) d'une part, soit une mention de la

région géographique qui renferme la

municipalité, soit une mention de la

personne morale que constitue la

municipalité, selon le contexte;

b) d'autre part, une mention de la muni-
cipalité, telle que celle-ci existait le 31

décembre 1992 ou le 1" janvier 1993,

selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi, le interprétation

terme «conseil local» ne comprend pas un locai

conseil scolaire.

PARTI
MUNICIPAL RESTRUCTURING

nnexations 2.—<1) On the 1st day of January, 1993,

j

(a) the portions of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 1 and of the

I townships of Delaware, London,
North Dorchester and West Nissouri

,
described in Schedules 2, 3, 4 and 5,

;

respectively, are annexed to the City

of London and form one ward of the

City;

(b) the portion of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 6 is annexed
to the Township of Delaware;

(c) the portion of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 7 is annexed
to the Township of North Dorchester,

such that the part of the lands in

Schedule 7 located north of the centre

line of Highway 401 forms part of

ward 2 of the Township, and the part

of the lands in Schedule 7 located

south of this line forms part of ward 3

of the Township;

(d) the portion of the Township of Lon-
don described in Schedule 8 is

annexed to the Township of West Nis-

souri;

(e) the portions of the Township of North

Dorchester and the Town of Westmin-
ster described in Schedules 9 and 10,

respectively, are annexed to the Vil-

lage of Belmont.

cr^ia-
(2) The lands annexed to the Village of

imom Belmont under clause (1) (e) form part of
lexation the County of Elgin.

(3) Despite the Education Act, the lands

annexed to the Village of Belmont under
clause (1) (e) form part of the school division

of The Elgin County Board of Education.

PARTIE I

RESTRUCTURATION MUNICIPALE

Annexions

m

3. The Town of Westminster and its local
'n of

^jived boards are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

2 (1) Le 1" Janvier 1993 :

a) les parties de la ville de Westminster
décrites à l'annexe 1 et des cantons de

Delaware, de London, de North Dor-
chester et de West Nissouri décrites

aux annexes 2, 3, 4 et 5, respective-

ment, sont annexées à la cité de Lon-
don et en constituent un seul quartier;

b) la partie de la ville de Westminster

décrite à l'annexe 6 est annexée au

canton de Delaware;

c) la partie de la ville de Westminster
décrite à l'annexe 7 est annexée au

canton de North Dorchester de sorte

que la partie des biens-fonds visée à

l'annexe 7 qui se situe au nord de l'axe

médian de l'autoroute 401 fait partie

du quartier 2 du canton et que la par-

tie des biens-fonds visée à l'annexe 7

qui se situe au sud de cet axe fait par-

tie du quartier 3 du canton;

d) la partie du canton de London décrite

à l'annexe 8 est annexée au canton de

West Nissouri;

e) les parties du canton de North Dor-
chester et de la ville de Westminster

décrites aux annexes 9 et 10, respecti-

vement, sont annexées au village de

Belmont.

(2) Les biens-fonds annexés au village de interpretation

r. . 1 1, •• - /«\ \ r de I annexion
Belmont aux termes de 1 ahnea (1) e) font du village de

partie du comté d'Elgin. Beimom

(3) Malgré la Loi sur l'éducation, les '<*em

biens-fonds annexés au village de Belmont
aux termes de l'alinéa (1) e) font partie de la

division scolaire du Conseil de l'éducation du

comté d'Elgin.

3 La ville de Westminster et ses conseils 5'j'*^'"'|^"(,j

locaux sont dissous le 1" janvier 1993. Westminster
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Qualification

for council

not affected

Qualification

for school

board not

affected

4.—(1) Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council or the public utilities commission

of a municipality from which land is annexed
on the 31st day of December, 1992 shall not,

during the term of office ending the 30th day

of November, 1994, be disqualified from that

office because of any loss of qualification

resulting solely from the annexations under
this Act.

(2) Despite subsection 220 (5) of the

Education Act, a person who is a member of

a school board on the 31st day of December,
1992 shall not, during the term of the board

ending the 30th day of November, 1994, be

disqualified from that office because of any

loss of qualification resulting solely from the

annexations under this Act.

of°LZd'on°"
5.—(1) Despite section 29 of the

city council Municipal Act, commencing the 1st day of

December, 1994, the council of the City of

London shall be composed of,

(a) a mayor;

(b) the members of a board of control if

the City has such a board; and

(c) the number of other members estab-

lished under section 6 or 7 elected by

Idem

Board of

control

ward.

(2) Despite section 29 of the Municipal
Act, from the 1st day of January, 1993 to the

30th day of November, 1994, the person who
was the mayor of the Town of Westminster

on the 31st day of December, 1992 is a mem-
ber of the council of the City and represents

the ward described in clause 2 (1) (a).

(3) A board of control under subsection

(1) shall be deemed to be a board of control

under section 64 of the Municipal Act.

Regulations 6.—(1) The Minister of Municipal Affairs
rc division

into wards may, despite this or any other Act, by regu-

lation,

(a) redivide the City of London into wards

and provide for the number of mem-
bers of council, up to a maximum of

two members, to be elected from each

ward; and

(b) upon the request of a municipality

from which land is annexed or of an

annexing municipality, redivide either

municipality into wards.

Variation

between
wards

(2) A regulation under clause (1) (a) may
provide for a different number of members
to be elected from different wards of the City

of London.

Aucune imj

de nee sur

l'éligibiUté
,

conseil tco-j

laire :

4 (1) Malgré le paragraphe 37 (2) de la Aucune imi,1 "^
. . ,\, ^ r ^ ' dence sur '

Loi sur les municipalités, quiconque est mem- ladmissibii

i

bre du conseil ou de la commission des servi- au conseil i

ces publics d'une municipalité dont une par-

tie des biens-fonds est annexée le 31

décembre 1992 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

du fait qu'il serait devenu non admissible

uniquement par suite des annexions prévues

par la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 220 (5) de la Loi
sur l'éducation, quiconque est membre d'un

conseil scolaire le 31 décembre 1992 n'est

pas, pendant la durée du mandat du conseil

scolaire qui se termine le 30 novembre 1994,

rendu inhabile à exercer cette charge du fait
j

qu'il serait devenu inéligible uniquement par

suite des annexions prévues par la présente

loi.

5 (1) Malgré l'article 29 de la Loi sur les ^"'^^^^
municipalités, à compter du \" décembre la cité de

1994, le conseil de la cité de London se London

compose :

a) du maire;

b) des membres d'un comité de régie, si

la cité en comprend un; i

c) d'autres membres dont le nombre est

fixé aux termes de l'article 6 ou 7 et
i

qui sont élus par quartier.

(2) Malgré l'article 29 de la Loi sur les

municipalités, la personne qui était maire de

la ville de Westminster le 31 décembre 1992

est membre du conseil de la cité et repré-

sente le quartier visé à l'alinéa 2 (1) a) du \"

janvier 1993 au 30 novembre 1994.

Idem

(3) Le comité de régie visé au Comité de

régie

paragraphe (1) est réputé un comité de régie

aux termes de l'article 64 de la Loi sur les

municipalités.

6 (1) Malgré la présente loi ou toute
'^^^'^'J^jûr

autre loi, le ministre des Affaires municipales division en

peut, par règlement :
quartiers

a) diviser de nouveau la cité de London
en quartiers et prévoir le nombre de i

membres du conseil devant être élus

dans chaque quartier, lequel ne peut

dépasser deux;
!

b) à la demande d'une municipalité dont

une partie des biens-fonds est annexée

ou d'une municipalité annexante, divi-

ser de nouveau l'une ou l'autre en

quartiers.

(2) Un règlement pris en application de
^^^^bre det

l'alinéa (1) a) peut prévoir l'élection d'un membres

nombre différent de membres dans les diffé- entre les

rents quartiers de la cité de London.
quartiers
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lEffective
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(3) A regulation under subsection (1) shall

come into effect on the 1st day of December,
1994 but the regular election held in 1994

shall be conducted as if the regulation was in

effect.

7.—(1) Upon the application of the City

of London under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order,

(a) redivide the City into wards and desig-

nate the name or number each ward
shall bear;

(b) alter the boundaries of any or all of

the wards in the City; and

(c) determine the number of members of

the City council, up to a maximum of

two members, to be elected from each

ward.

(2) An order made under subsection (1)

shall come into effect on the 1st day of

December, 1997 or on the 1st day of Decem-
ber in any subsequent year in which regular

elections under the Municipal Elections Act
occur but the regular election held in that

year shall be conducted as if the order was in

effect.

(3) An order under subsection (1) may
provide for a different number of members
to be elected from different wards of the

City.

(4) Where the Minister of Municipal
Affairs is inquiring into the structure, organi-

zation and methods of operation of the City,

the Minister may give notice to the Ontario

Municipal Board of the inquiry and request

that any application or petition made under

subsection (1) be deferred until the Minis-

ter's inquiry has been completed.

(5) If notice is given under subsection (4),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

8.—(1) Every by-law and resolution of a

municipality from which land is annexed per-

taining to an area annexed to the City of

London shall be deemed to be a by-law or

resolution of the City and shall remain in

force in that area until the earlier of,

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(3) Un règlement pris en application du R^J^
^^ P"*^

paragraphe (1) prend effet le 1" décembre
'''^"

1994, mais l'élection ordinaire prévue en
1994 se tient comme si le règlement était en
vigueur.

7 (1) Sur requête de la cité de London Ordonnance

présentée aux termes du paragraphe 13 (2) ca^m.o.
de la Loi sur les municipalités ou sur pétition

d'électeurs présentée en vertu du paragraphe
13 (3) de cette loi, la Commission des affai-

res municipales de l'Ontario peut, par
ordonnance :

a) diviser de nouveau la cité en quartiers

et désigner chaque quartier par un
nom ou par un numéro;

b) modifier les limites territoriales de la

totalité ou d'une partie des quartiers

de la cité;

c) fixer le nombre de membres du conseil

de la cité devant être élus dans chaque
quartier, lequel nombre ne peut dépas-

ser deux.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) prend effet le \" décembre
1997 ou le \" décembre de toute année sub-

séquente au cours de laquelle des élections

ordinaires ont lieu aux termes de la Loi sur

les élections municipales. Toutefois, l'élection

ordinaire prévue au cours de cette année se

tient comme si l'ordonnance était en vigueur.

(3) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) peut prévoir l'élection d'un

nombre différent de membres dans les diffé-

rents quartiers de la cité.

(4) Si le ministre des Affaires municipales

fait une enquête sur la structure, l'organisa-

tion et les méthodes d'administration de la

cité, il peut en aviser la Commission des

affaires municipales de l'Ontario et deman-
der que l'examen de toute requête ou toute

pétition présentée aux termes du paragraphe

(1) soit suspendu jusqu'à la conclusion de

son enquête.

(5) Si un avis est donné aux termes du
paragraphe (4), il est sursis à toutes les ins-

tances relatives à la requête ou à la pétition

jusqu'à ce que le ministre ait avisé la Com-
mission qu'elles peuvent se poursuivre.

8 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une municipalité dont une par-

tie des biens-fonds est annexée qui concer-

nent un secteur annexé à la cité de London
sont réputés des règlements municipaux et

des résolutions de la cité, et demeurent en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

Date de prise

d'effet

Variation du
nombre des

membres
entre les

quartiers

Suspension de
l'examen des

requêtes et

pétitions

Sursis aux
instances

Règlements
et résolutions

des municipa-

lités annexées
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Idem,
Planning

Act, S.34

Idem,
Development
Charges Act,

S.3

By-laws,

resolutions

not affected

Application

By-laws,

resolutions

of annexing

municipali-

ties

(2) Despite subsection (1), any by-law of a

municipality from which land is annexed
passed under section 34 of the Planning Act,

or a predecessor of that section, pertaining to

an area annexed to the City of London shall

be deemed to be a by-law of the City and
shall remain in force in that area until

repealed.

(3) Despite subsection (1) and despite sec-

tions 6 and 49 of the Development Charges

Act, any by-law of a municipality from which

land is annexed passed under section 3 of the

Development Charges Act pertaining to an

area annexed to the City of London shall be

deemed to be a by-law of the City and shall

remain in force in that area until the earlier

of,

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1994.

(4) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws of the municipalities from which land is

annexed passed under section 45, 58 or 61 of

the Drainage Act or a predecessor of those

sections or of by-laws and resolutions confer-

ring rights, privileges, franchises, immunities

or exemptions that could not have been law-

fully repealed by the municipalities that

passed them.

9.—(1) This section does not apply to the

City of London.

(2) Every by-law and resolution of an
annexing municipality extends to the area

annexed to it and every by-law and resolu-

tion of the municipality from which land is

annexed ceases to apply to the area except.

(a) by-laws of the municipality from which
land is annexed passed under section

34 of the Planning Act or a predeces-

sor of that section shall be deemed to

be by-laws of the annexing municipal-

ity and shall remain in force until

repealed;

(b) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under section 3

of the Development Charges Act shall

be deemed to be by-laws of the annex-

ing municipality and shall remain in

force, despite sections 6 and 49 of the

(2) Malgré le paragraphe (1), tout règle-

ment municipal d'une municipalité dont une
partie des biens-fonds est annexée, qui est

adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire ou d'une disposi-

tion qu'il remplace et qui concerne un sec-

teur annexé à la cité de London est réputé

un règlement municipal de la cité et demeure
en vigueur dans ce secteur jusqu'à son abro-

gation.

(3) Malgré le paragraphe (1) et malgré les

articles 6 et 49 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, tout règlement municipal
d'une municipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui est adopté en vertu de

l'article 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation et qui concerne un secteur

annexé à la cité de London est réputé un
règlement municipal de la cité et demeure en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de son abrogation;

b) le 31 décembre 1994.

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux des

municipalités dont une partie des biens-fonds

est annexée, qui sont adoptés en vertu de

l'article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage

ou d'une disposition que remplacent ces arti-

cles, ou des règlements municipaux et des

résolutions accordant des droits, des privilè-

ges, des concessions, des immunités ou des

exemptions que n'auraient pu légalement

abroger les municipalités qui les ont adoptés.

9 (1) Le présent article ne s'applique pas

à la cité de London.

(2) Les règlements municipaux et les réso-

lutions d'une municipalité annexante s'appli-

quent également au secteur qui lui est

annexé. Les règlements municipaux et les

résolutions de la municipalité dont une partie

des biens-fonds est annexée cessent de s'ap-

pliquer à ce secteur, sous réserve de ce qui

suit :

a) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire ou d'une

disposition qu'il remplace sont réputés

des règlements municipaux de la muni-

cipalité annexante et demeurent en
vigueur jusqu'à leur abrogation;

b) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 3 de la Loi sur les

redevances d'exploitation sont réputés

des règlements municipaux de la muni-

cipalité annexante et demeurent en

Idem, ljHsi\

l'aménage- '

ment du
territoire,

art. 34 î

Idem, Loi 51

les redevmci'

d'exploiiatàoii

art. 3
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Development Charges Acl, until the

earlier of.

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the Develop-
ment Charges Act or the 31st day
of December, 1994, whichever
occurs later;

(c) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under the

Highway Traffic Act or the Municipal

Act that regulate the use of highways

by vehicles and pedestrians and that

regulate the encroachment or projec-

tion of buildings or any portion
thereof upon or over highways shall be

deemed to be by-laws of the annexing

municipality and shall remain in force

until repealed;

(d) by-laws of the municipality from which
land is annexed passed under section

45, 58 or 61 of the Drainage Act or a

predecessor of those sections shall be

deemed to be by-laws of the annexing

municipality and shall remain in force

until repealed; and

(e) by-laws and resolutions conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the munici-

pality from which land is annexed shall

be deemed to be by-laws and resolu-

tions of the annexing municipality.

y-iaws, 2Q —(j\ Every by-law and resolution of
^solutions , _,''' - /,. /,, . .

f County of the County of Middlesex pertammg to an
liddiesex area annexed to the City of London or the

Village of Belmont shall be deemed to be a

by-law or resolution of the City or the

County of Elgin, respectively, and shall

remain in force in that area,

(a) in the case of an area annexed to the

City, until the earlier of the date it is

repealed and the 31st day of Decem-
ber, 1995; and

(b) in the case of an area annexed to the

Village of Belmont, until it is repealed

by the County of Elgin.

lem,

nelopmenl
harges Acl.

3

(2) Despite subsection (1) and despite sec-

tions 6 and 49 of the Development Charges

Act, any by-law of the County of Middlesex

vigueur, malgré les articles 6 et 49 de
la Loi sur les redevances d'exploitation,

jusqu'à celle des dates suivantes qui

est la plus rapprochée :

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration prévue
au paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploita-

tion ou le 31 décembre 1994, si

cette date est plus éloignée;

c) les règlements municipaux de la muni-
cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en
vertu du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités et qui réglemen-

tent l'utilisation des voix publiques par

les véhicules et les piétons, et l'empié-

tement ou l'avancée de bâtiments ou
de parties de bâtiment sur les voies

publiques ou au-dessus de celles-ci

sont réputés des règlements munici-

paux de la municipalité annexante et

demeurent en vigueur jusqu'à leur

abrogation;

d) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en
vertu de l'article 45, 58 ou 61 de la Loi

sur le drainage ou d'une disposition

que remplacent ces articles sont répu-

tés des règlements municipaux de la

municipalité annexante et demeurent
en vigueur jusqu'à leur abrogation;

e) les règlements municipaux et les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités

ou des exemptions que n'aurait pu
légalement abroger la municipalité

dont une partie des biens-fonds est

annexée sont réputés des règlements

municipaux et des résolutions de la

municipalité annexante.

10 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions du comté de Middlesex qui con-

cernent un secteur annexé à la cité de Lon-

don ou au village de Belmont sont réputés

des règlements municipaux et des résolutions

de la cité ou du comté d'Elgin, respective-

ment, et demeurent en vigueur dans ce

secteur :

a) dans le cas d'un secteur annexé à la

cité, jusqu'à la date de leur abrogation

ou jusqu'au 31 décembre 1995, si cette

date est plus rapprochée;

b) dans le cas d'un secteur annexé au vil-

lage de Belmont, jusqu'à leur abroga-

tion par le comté d'Elgin.

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré les

articles 6 et 49 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, tout règlement municipal du

Règlements
municipaux et

résolutions du
comté de
Middlesex

Idem, Loi sur

les redevances

d'exploitation,

art. 3
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Idem, The
Middlesex

County
Library

Board

By-laws,

resolutions

not affected

By-laws,

resolutions

of park

management
boards

Exception

passed under section 3 of the Development
Charges Act pertaining to an area annexed to

the City or the Village of Belmont shall be

deemed to be a by-law of the City or the

County of Elgin, respectively, and shall

remain in force in that area,

(a) in the case of an area annexed to the

City, until the earlier of,

(i) the date it is repealed, and

(ii) the 31st day of December, 1994;

and

(b) in the case of an area annexed to the

Village of Belmont, until the earlier

of,

(i) the date it is repealed by the

County of Elgin, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the Develop-

ment Charges Act or the 31st day

of December, 1994, whichever

occurs later.

(3) Every by-law, rule, regulation and fee

of The Middlesex County Library Board per-

taining to the area annexed to the City shall

be deemed to be a by-law, rule, regulation

and fee of the public library board of the

City and shall remain in force until the ear-

lier of,

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(4) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that could not have been lawfully

repealed by the County or The Middlesex

County Library Board.

11.—(1) Every by-law and resolution of a

board of park management under the Public

Parks Act pertaining to an area annexed to

an annexing municipality shall be deemed to

be a by-law or resolution of the board of

park management of the annexing municipal-

ity or, if there is no board, of the annexing

municipality, and shall remain in force until

the earlier of,

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(2) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or résolu-

comté de Middlesex adopté en vertu de l'ar-

ticle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation qui concerne un secteur annexé

à la cité ou au village de Belmont est réputé

un règlement municipal de la cité ou du
comté d'Elgin, respectivement, et demeure
en vigueur dans ce secteur :

a) s'il s'agit d'un secteur annexé à la cité,

jusqu'à celle des dates suivantes qui

est la plus rapprochée :

(i) la date de son abrogation,

(ii) le 31 décembre 1994;

b) s'il s'agit d'un secteur annexé au vil-

lage de Belmont, jusqu'à celle des

dates suivantes qui est la plus

rapprochée :

(i) la date de son abrogation par le

comté d'Elgin,

(ii) la date de son expiration prévue

au paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploita-

tion ou le 31 décembre 1994, si

cette date est plus éloignée.

(3) Les règlements municipaux, les règles,

les règlements et les droits du Conseil de

bibliothèques du comté de Middlesex qui

concernent le secteur annexé à la cité sont

réputés des règlements municipaux, des

règles, des règlements et des droits du con-

seil de bibliothèques publiques de la cité, et

demeurent en vigueur jusqu'à celle des dates

suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux accordant des droits,

des privilèges, des concessions, des immuni-

tés ou des exemptions que n'aurait pu légale-

ment abroger le comté ou le Conseil de

bibliothèques du comté de Middlesex.

11 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une commission de gestion des

parcs prévue par la Loi sur les parcs publics

qui concernent un secteur annexé à une
municipalité annexante sont réputés des

règlements municipaux et des résolutions de

la commission de gestion des parcs de la

municipalité annexante ou, en l'absence

d'une telle commission, de la municipalité

annexante, et demeurent en vigueur jusqu'à

celle des dates suivantes qui est la plus

rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

Idem, Conse;

de bibliothè-
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(2) Nothing in this section repeals or
authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of

park management.

12.—(1) Any part of an official plan of a

municipality from which land is annexed
approved under the Planning Act, or a pre-

decessor of that Act, pertaining to an area

annexed to an annexing municipality shall be

deemed to be an official plan of the annexing

municipality and shall remain in force in that

area until repealed.

(2) Any part of an official plan of the

County of Middlesex approved under the

Planning Act, or a predecessor of that Act,

pertaining to an area annexed to the City of

London or the Village of Belmont ceases to

apply to that area.

(3) If a municipality from which land is

annexed has commenced procedures to enact

a by-law under any Act or to adopt an offi-

cial plan or amendment thereto under the

Planning Act, and that by-law, official plan

or amendment would apply to an area

annexed to an annexing municipality and is

not in force on the 1st day of January, 1993,

the annexing municipality may continue the

procedures to enact the by-law or adopt the

official plan or amendment to the extent that

it applies to that area.

13.—(1) Except as otherwise provided in

this Act, the assets and liabilities of a munici-

pality from which land is annexed and its

local boards pertaining to an area annexed to

an annexing municipality become assets and
liabilities of that annexing municipality or a

local board thereof without compensation,

and the annexing municipality and its local

boards stand in the place of the municipality

from which land is annexed and its local

boards.

(2) The assets and HabiHties of the County

of Middlesex and of The Middlesex County
Library Board,

(a) pertaining to an area annexed to the

City of London become assets and lia-

bilities of the City or the public library

board of the City, respectively, with-

out compensation, and the City and its

public library board stand in the place

of the County and The Middlesex

County Library Board; and

(2) Le présent article n'a pas pour effet Exception

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des
règlements municipaux ou des résolutions

accordant des droits, des privilèges, des con-
cessions, des immunités ou des exemptions
que n'aurait pu légalement abroger une com-
mission de gestion des parcs.

12 (1) Toute partie d'un plan officiel P'a"^ °^<^<^^^

d,
• • !»' j » • j , • des mumcipa-

une municipalité dont une partie des biens- Htés annexées

fonds est annexée et qui est approuvé aux
termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire, ou d'une loi qu'elle remplace, et

qui concerne un secteur annexé à une muni-
cipalité annexante est réputé un plan officiel

de la municipalité annexante et demeure en
vigueur dans ce secteur jusqu'à son abroga-

tion.

(2) Toute partie d'un plan officiel du p'^"
"«'f'^'OU comté Gc

comté de Middlesex approuvé aux termes de Middlesex

la Loi sur l'aménagement du territoire, ou
d'une loi qu'elle remplace, et qui concerne

un secteur annexé à la cité de London ou au

village de Belmont cesse de s'appliquer à ce

secteur.

Poursuite des
démarches

(3) Si une municipalité dont une partie des

biens-fonds est annexée a commencé des parTa munici-

démarches en vue de l'adoption d'un règle- paiité an-

ment municipal en vertu de toute loi ou en
""^"*^

vue de l'adoption d'un plan officiel ou d'une

modification de celui-ci aux termes de la Loi

sur l'aménagement du territoire, et que ce

règlement municipal, ce plan officiel ou cette

modification s'applique au secteur annexé à

la municipalité annexante et ne soit pas en

vigueur le l" janvier 1993, la municipalité

annexante peut poursuivre les démarches en

vue de l'adoption du règlement municipal, du
plan officiel ou de la modification dans la

mesure où ceux-ci s'appliquent à ce secteur.

13 (1) Sauf dans la mesure prévue par la I"'?!'''" î*'

présente loi, l'actif et le passif d'une munici- passif

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée et de ses conseils locaux en ce qui

concerne un secteur annexé à une municipa-

lité annexante deviennent l'actif et le passif

de cette municipalité annexante ou de l'un de

ses conseils locaux, sans versement d'indem-

nité, et la municipalité annexante et ses con-

seils locaux se substituent alors à la munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée et à ses conseils locaux.

(2) L'actif et le passif du comté de Midd-

lesex et du Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex :

a) relativement à un secteur annexé à la

cité de London, deviennent l'actif et le

passif de la cité ou de son conseil de

bibliothèques publiques, respective-

ment, sans versement d'indemnité, et

la cité et son conseil de bibliothèques

publiques se substituent au comté et

Idem
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Transfer of

taxes,

charges and
rates

(b) pertaining to an area annexed to the

Village of Belmont become assets and
liabilities of the County of Elgin with-

out compensation and the County of

Elgin stands in the place of the County
and The Middlesex County Library

Board.

14.—(1) Except as otherwise provided in

this Act, all taxes, charges or rates levied by
a municipality from which land is annexed or

its local boards under any general or special

Act that are due and unpaid on the 31st day
of December, 1992, pertaining to the lands

annexed to an annexing municipality, shall,

on the 1st day of January, 1993, be due and
payable to the annexing municipality or a

local board thereof and may be collected and
received as if the taxes, charges or rates had
been imposed by the annexing municipality

or the local board thereof.

Proceedings

under
Municipal

Tax Sales

Act

(2) If a municipality from which land is

annexed has commenced procedures under
the Municipal Tax Sales Act in respect of

land in an area annexed to an annexing
municipality and the procedures are not com-
pleted by the 1st day of January, 1993, the

annexing municipality may continue the pro-

cedures.

Special j5^—Q^ Yjje clerk of each municipality

rou from which land is annexed, except the Town
of Westminster, shall, as soon as practicable

after the 1st day of January, 1993,

(a) prepare a special collector's roll show-
ing all arrears of taxes, charges or

rates pertaining to the lands of the

municipality annexed to an annexing

municipality up to and including the

31st day of December, 1992, and the

persons assessed therefor; and

(b) provide a copy of the special collec-

tor's roll to the clerk of the annexing
municipality.

Payment to

annexed
municipality

(2) On or before the 1st day of April,

1993, an annexing municipality provided with

a special collector's roll under subsection (1)

shall pay to the municipality from which land

is annexed an amount equal to the arrears of

taxes, charges and rates contained on the

special collector's roll.

^eiwrs (^) ^^^ ^^^^^ °^ ^^^ ^'*y °^ London shall,

rolls for as soon as practicable after the 1st day of
Westminster January, 1993,

au Conseil de bibliothèques du comté
de Middlesex;

b) relativement à un secteur annexé au
village de Belmont, deviennent l'actif

et le passif du comté d'Elgin, sans ver-

sement d'indemnité, et le comté d'El-

gin se substitue au comté de Middlesex

et au Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex.

14 (1) Sauf dans la mesure prévue par la Transfert*

présente loi, tous les impôts ou toutes les redevanos

redevances que perçoivent une municipalité •

dont une partie des biens-fonds est annexée
ou ses conseils locaux aux termes d'une loi

générale ou spéciale et qui sont dus et

impayés au 31 décembre 1992, relativement

aux biens-fonds annexés à une municipalité
|

annexante, sont dus et payables, le l" jan-
i

vier 1993, à la municipalité annexante ou à

l'un de ses conseils locaux qui peuvent les

recouvrer et les encaisser comme si les

impôts ou les redevances avaient été prélevés

par la municipalité annexante ou par l'un de

ses conseils locaux.

(2) Si une municipalité dont une partie des

biens-fonds est annexée a commencé des

démarches aux termes de la Loi sur les ventes

pour impôts municipaux à l'égard de biens-

fonds situés dans le secteur annexé à une
municipalité annexante et que ces démarches
ne sont pas terminées le l" janvier 1993, la

municipalité annexante peut les poursuivre.

15 (1) Le secrétaire de chaque municipa-

lité dont une partie des biens-fonds est an-

nexée, à l'exclusion de la ville de Westmins-

ter, dès qu'il en a la possibilité après le 1"

janvier 1993 :

a) d'une part, prépare un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances relative-

ment aux biens-fonds de la municipa-

lité annexés à une municipalité an-

nexante existant le 31 décembre 1992

inclusivement, et le nom des personnes

qui sont visées par l'évaluation à cet

égard;

b) d'autre part, remet une copie du rôle

de perception spécial au secrétaire de

la municipalité annexante.

(2) Au plus tard le 1" avril 1993, la muni-

cipalité annexante à laquelle est remis un
rôle de perception spécial aux termes du
paragraphe (1) verse à la municipalité dont

une partie des biens-fonds est annexée un
montant correspondant aux arriérés d'impôts

et de redevances consignés sur le rôle de per-

ception spécial.

(3) Dès qu'il en a la possibilité après le 1"

janvier 1993, le secrétaire de la cité de

London :

Démarches
prévues pai

la Loi sur I

ventes pour

impôts

municipaux

Rôle de pe

ception spé

cial

Paiement

effectué à I;

municipalité

annexée

I
Rôles de pej

ception $pé-i

ciaux de la
|

ville de We!(

minster
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\pplications

inder the

'Planning Act

(a) prepare special collector's rolls show-
ing all arrears of taxes, charges or

rates pertaining to the lands of the
Town of Westminster annexed to the

Township of Delaware, the Township
of North Dorchester and the Village of

Belmont, respectively, up to and
including the 31st day of December,
1992, and the persons assessed there-

for; and

(b) provide a copy of the appropriate spe-

cial collector's roll to the clerk of the

Township of Delaware, the Township
of North Dorchester and the Village of

Belmont.

16.—(1) Any application made under sec-

tion 45 or 53 of the Planning Act on or

before the 31st day of December, 1992 per-

taining to lands annexed to an annexing
municipality shall, subject to subsection (2),

on the 1st day of January, 1993, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing such

applications in the annexing municipality.

vcision not
(2) Despite any provision of this Act, if,

as of the 1st day of January, 1993, a hearing

of an application under section 45 or 53 of

the Planning Act is completed but a decision

has not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of

making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of

the body responsible for hearing such appli-

cations in the annexing municipality.

oiKlon-

liddlesex

uburban

oads

ommission

iSso^ed

«Bnition

17. The London-Middlesex Suburban
Roads Commission is dissolved on the 1st

day of January, 1993 and the assets and lia-

bilities of the commission become assets and

liabilities of the County of Middlesex, with-

out compensation, and the County stands in

the place of the London-Middlesex Suburban
Roads Commission.

18.—(1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

municipality from which land is annexed, an

annexing municipality or the County of Mid-

dlesex under section 3 of the Development

Charges Act on or before the 31st day of

December, 1992.

'dïve'îo"* (^) Despite any other Act and despite sec-

em charges tion 49 of the Development Charges Act, for

the purposes of the annexations under this

Act, the Minister of Municipal Affairs may
by regulation provide for.

a) d'une part, prépare des rôles de per-

ception spéciaux indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
relativement aux biens-fonds de la ville

de Westminster qui sont annexés au
canton de Delaware, au canton de
North Dorchester et au village de Bel-

mont, respectivement, existant le 31

décembre 1992 inclusivement, et le

nom des personnes qui sont visées par
l'évaluation à cet égard;

b) d'autre part, remet une copie du rôle

de perception spécial pertinent au
secrétaire du canton de Delaware, à

celui du canton de North Dorchester
et à celui du village de Belmont.

16 (1) Toute demande se rapportant aux Demandes

aux termes de

Cas où
aucune déci-

sion n'a

encore été

rendue

biens-fonds annexés à une municipalité an
nexante qui est présentée aux termes de l'ar- la Loi sur

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du ''^Z"d^"
territoire le 31 décembre 1992 ou à une date territoire

antérieure est réputée, sous réserve du
paragraphe (2), le 1" janvier 1993, une
demande adressée à l'autorité chargée d'en-

tendre de telles demandes dans la municipa-

lité annexante, et cette autorité doit alors y
donner suite.

(2) Malgré toute disposition de la présente

loi, si, le 1" janvier 1993, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux afin de rendre la

décision. Une fois rendue, cette décision est

réputée une décision de l'autorité chargée

d'entendre de telles demandes dans la muni-

cipalité annexante.

17 Est dissoute la Commission des routes

suburbaines de London-Middlesex le 1" jan-

vier 1993. Son actif et son passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Middlesex,

sans versement d'indemnité, et le comté se

substitue à la Commission des routes subur-

baines de London-Middlesex.

Dissolution

de la Com-
mission des

routes subur-

baines de
London-
Middlesex

18 (1) Dans le présent article. Définition

«règlement municipal prévoyant l'imposition

de redevances d'exploitation» s'entend du
règlement municipal adopté par une munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée, par une municipalité annexante ou

par le comté de Middlesex en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation le 31 décembre 1992 ou à une

date antérieure.

(2) Malgré toute autre loi et malgré Parti- ^^^1^^!^^

cle 49 de la Loi sur les redevances i^ redevan-

d'exploitation, aux fins des annexions faites ces dexpioi-

en vertu de la présente loi, le ministre des
""°"

Affaires municipales peut, par règlement,

prévoir :
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Conflict

Employees

Idem

Arbitrator

appointed

Order of

arbitrator

Decision

final

(a) rules related to appeals of develop-

ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

(b) anything which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or

alleviate any inequity or hardship
related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act
or any other Act, the regulation prevails.

19.—(1) The City of London or a local

board thereof, as agreed upon by the City

and its local boards, shall offer to employ
every person who was employed by the

Town of Westminster or a local board
thereof on the 1st day of April, 1992 and
who continued to be so employed until the

31st day of December, 1992.

(2) The City or a local board thereof, as

agreed upon by the City and its local boards,

shall offer to employ every person who,

(a) was employed by the County of Mid-
dlesex, the Township of Delaware, the

Township of London, the Township of

North Dorchester or the Township of

West Nissouri or a local board thereof

on the 1st day of April, 1992 and con-

tinued to be so employed until the 31st

day of December, 1992; and

(b) on or before the 30th day of June,

1993, had his or her position declared

surplus by his or her employer, as a

result of the annexations under this

Act.

(3) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or

local board thereof, an employer or any
employee directly affected by a declaration

or absence of a declaration under clause

(2) (b), appoint an arbitrator to hear and
determine whether or not a declaration

should or should not have been made in any
particular case.

(4) Despite subsection (2), the order of an
arbitrator may provide,

(a) that the City or a local board thereof

shall offer to employ a person; or

(b) that the City or a local board thereof

is not required to offer to employ a

person.

(5) The decision of the arbitrator is final.

a) des règles relatives aux appels portant

sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation qui sont interjetés en
vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) tout ce qui, à son avis, est nécessaire

pour remédier à toute iniquité ou à

tout préjudice liés à la période transi-

toire d'un règlement municipal pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un incompatibii

règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le
|

règlement l'emporte.

19 (1) La cité de London ou l'un de ses Employa î

conseils locaux, ainsi que la cité et ses con-

seils locaux en ont convenu, offre d'employer

toutes les personnes qui, le 1" avril 1992,

étaient employées par la ville de Westmins-
ter, ou par l'un de ses conseils locaux, et qui

ont continué d'être ainsi employées jusqu'au

31 décembre 1992.

(2) La cité ou l'un de ses conseils locaux, •''«"'

ainsi que la cité et ses conseils locaux en ont

convenu, offre d'employer les personnes
suivantes :

a) celles qui, le 1'' avril 1992, étaient

employées par le comté de Middlesex,

le canton de Delaware, le canton de

London, le canton de North Dorches-

ter ou le canton de West Nissouri, ou
par l'un de leurs conseils locaux, et qui

ont continué d'être ainsi employées
jusqu'au 31 décembre 1992;

b) celles dont le poste a été déclaré

excédentaire par leur employeur le

30 juin 1993 ou à une date antérieure,

par suite des annexions faites en vertu

de la présente loi.

(3) Le ministre des Affaires municipales

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses

conseils locaux, d'un employeur ou de tout

employé directement touché par une déclara-

tion visée à l'alinéa (2) b) ou par l'absence

d'une telle déclaration, nommer un arbitre

pour décider, après une audience, s'il y avait

lieu de faire une telle déclaration ou non
dans chaque cas particulier.

(4) Malgré le paragraphe (2), la décision Décision de

d'un arbitre peut porter, selon le cas :

a) que la cité ou l'un de ses conseils

locaux doit offrir un emploi à une per-

sonne;

b) que la cité ou l'un de ses conseils

locaux n'est pas tenu d'offrir un
|

emploi à une personne.

La décision de l'arbitre est définitive. Décision dé!

nitive

Nomination

d'un arbitre

(5)
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Salary or

wage

Regulations

(6) A person who becomes an employee
of the City or a local board thereof under
subsection (1), (2) or (4) shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the 1st day of April, 1992; and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the 31st day of

December, 1992.

(7) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation define employee or retired

employee and provide for the security of

employment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and early

retirement options for employees and retired

employees affected by this Part.

May be
(g) A regulation under subsection (7) may

retroactive \ / o \ / j

be retroactive to the 1st day of January,

1993.

PARTH
PUBLIC UTILITIES COMMISSIONS

Commisions 20. The pubHc utilities commission of the
dtssolveo

City of London and the public utilities com-
mission of the Town of Westminster are dis-

solved on the 1st day of January, 1993.

""""br'hfd"
^^*—(^^ ^ hydro-electric power commis-

sion for the City of London is hereby estab-

lished on the 1st day of January, 1993.

Idem

Composition
if commis-

(2) The hydro-electric power commission

established under subsection (1) shall be

deemed to be a commission established

under Part III of the Public Utilities Act and

a municipal commission within the meaning

of the Power Corporation Act.

(3) Despite section 42 of the Public Utili-

ties Act,

(a) from the 1st day of January, 1993 to

the 30th day of November, 1994, the

hydro-electric power commission of

the City shall be composed of six

members,

(i) five of whom shall be the persons

who, on the 31st day of Decem-
ber, 1992, were the members of

the public utilities commission of

the City dissolved under section

20, and

(ii) one of whom shall be the person

who, on the 31st day of Decem-
ber, 1992, was the chair of the

public utilities commission of the

Town of Westminster dissolved

under section 20; and

(b) commencing the 1st day of December,

1994, the hydro-electric power com-

(6) Quiconque devient un employé de la Salaire ou
., j n j -11 traitement

cite OU de 1 un de ses conseils locaux aux ter-

mes du paragraphe (1), (2) ou (4) :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

1" avril 1992;

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le 31 décembre 1992.

(7) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement, définir le terme
«employé» ou «employé à la retraite», et

pourvoir à la sécurité d'emploi, à la protec-

tion des avantages sociaux, y compris l'an-

cienneté et les pensions, et aux options de

retraite anticipée des employés et des

employés à la retraite touchés par la présente

partie.

(8) Un règlement pris en application du ^^5* '*"'°'

paragraphe (7) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1'' janvier 1993.

PARTIE II

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

20 La commission des services publics de Dissolution

la cité de London et celle de la ville de West-
minster sont dissoutes le 1" janvier 1993.

de œmmis-
sions

21 Création

Idem

Composition
de la commis-
sion

(1) Est créée, par le présent article,

une commission d'énergie hydro-électrique mission

pour la cité de London le 1" janvier 1993.

(2) La commission d'énergie hydro-électri-

que créée en vertu du paragraphe (1) est

réputée une commission créée en vertu de la

partie III de la Loi sur les services publics et

une commission municipale au sens de la Loi

sur la Société de l'électricité.

(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur les ser-

vices publics :

a) du 1" janvier 1993 au 30 novembre
1994, la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité se compose de six

membres :

(i) dont cinq sont des personnes qui,

le 31 décembre 1992, étaient

membres de la commission des

services publics de la cité dissoute

aux termes de l'article 20,

(ii) dont l'un est la personne qui, le

31 décembre 1992, était prési-

dente de la commission des servi-

ces publics de la ville de West-

minster dissoute aux termes de

l'article 20;

b) à compter du 1" décembre 1994, la

commission d'énergie hydro-électrique
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Idem

mission of the City shall be composed
of five persons who are qualified elec-

tors under the Municipal Elections Act
appointed by the council of the City.

(4) A person who is a member of the

hydro-electric f)ower commission under sub-

section (3) shall hold office for the remainder

of the term of office of the existing council of

the City when the person took office and
until the successor of the person is appointed

by the succeeding council.

Transfer of 22.—(1) The assets under the control and

liabilities management of and liabilities of the public

utilities commission of the Town of Westmin-
ster dissolved under section 20,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power, become
assets under the control and manage-
ment of and liabilities of the hydro-

electric power commission of the City

of London established under subsec-

tion 21 (1), without compensation; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water,

become assets and liabilities of the

City, without compensation.

Idem

By-laws and
resolutions

(2) The assets under the control and man-
agement of and liabilities of the public utili-

ties commission of the City of London dis-

solved under section 20,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power, become
assets under the control and manage-
ment of and liabilities of the hydro-

electric power commission of the City

established under subsection 21 (1),

without compensation; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or to parks and recreation, become
assets and liabilities of the City, with-

out compensation.

23.—(1) A by-law or resolution of the

public utilities commission of the Town of

Westminster dissolved under section 20 per-

taining to an area annexed to the City of

London,

(a) if it relates to the distribution and sup-

ply of electrical power, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the hydro-electric power commission
of the City established under subsec-

tion 21 (1), and shall remain in force

in that area until the earlier of the

de la cité se compose de cinq person-

nes habilitées à voter en qualité d'élec-

teurs aux termes de la Loi sur les élec-

tions municipales et nommées par le

conseil de la cité.

(4) La personne qui est membre de la '«•""

commission d'énergie hydro-électrique aux
termes du paragraphe (3) occupe sa charge

pendant le reste du mandat du conseil de la

cité en place au moment de son entrée en
fonctions, jusqu'à la nomination de son suc- .

cesseur par le conseil qui suit.

22 (1) L'actif dont avait le contrôle et la p""!'*".*

gestion la commission des services publics de passif

la ville de Westminster dissoute aux termes

de l'article 20, ainsi que son passif :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, deviennent l'actif

dont a le contrôle et la gestion la com-
mission d'énergie hydro-électrique de

la cité de London créée en vertu du
paragraphe 21 (1) et son passif, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment, et à la distribution de l'eau,

ainsi qu'à l'approvisionnement en eau,
|

deviennent l'actif et le passif de la cité,

sans versement d'indemnité.

(2) L'actif dont avait le contrôle et la ges- '''^"

tion la commission des services publics de la

cité de London dissoute aux termes de l'arti-

cle 20, ainsi que son passif :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, deviennent l'actif

dont a le contrôle et la gestion la com-
mission d'énergie hydro-électrique de

la cité créée en vertu du paragraphe

21 (1), et son passif, sans versement

d'indemnité;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, ou
aux parcs et aux loisirs, deviennent

l'actif et le passif de la cité, sans verse-

ment d'indemnité.
|

23 (1) Les règlements municipaux ou les
Règlements

, ' ' , ,
°

. . y . municipaux et

résolutions de la commission des services résolutions

publics de la ville de Westminster dissoute

aux termes de l'article 20 et qui concernent

un secteur annexé à la cité de London :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, sont réputés des

règlements municipaux ou des résolu-

tions de la commission d'énergie

hydro-électrique de la cité créée en
vertu du paragraphe 21 (1), et demeu-
rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à
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exception

tnployees

ilary or

<ge

date it is repealed and the 31st day of

December, 1995; and

(b) if it relates to the production, treat-

ment, distribution and supply of water,

shall be deemed to be a by-law or res-

olution of the City and shall remain in

force in that area until the earlier of

the date it is repealed and the 31st day
of December, 1995.

(2) A by-law or resolution of the public

utilities commission of the City of London
dissolved under section 20,

(a) if it relates to the distribution and sup-

ply of electrical power, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the hydro-electric power commission
of the City established under subsec-

tion 21 (1), and shall remain in force

in the area of the City, as it existed on
the 31st day of December, 1992, until

the earlier of the date it is repealed

and the 31st day of December, 1995;

and

(b) if it relates to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or to parks and recreation, shall be

deemed to be a by-law or resolution of

the City, and shall remain in force in

the area of the City, as it existed on
the 31st day of December, 1992, until

the earlier of the date it is repealed

and the 31st day of December, 1995.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by the commis-

sions dissolved under section 20.

24.—(1) The City of London or a local

board thereof, as agreed upon by the City

and its local boards, shall offer to employ
every person who was employed by the pub-

lic utilities commission of the Town of West-

minster and the public utilities commission of

the City on the 1st day of April, 1992 and
who continued to be so employed until the

31st day of December, 1992.

(2) A person who becomes an employee

of the City or local board thereof under sub-

section (1) shall.

la date de leur abrogation ou jusqu'au

31 décembre 1995, si cette date est

plus rapprochée;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, sont

réputés des règlements municipaux ou
des résolutions de la cité et demeurent
en vigueur dans ce secteur, jusqu'à la

date de leur abrogation ou jusqu'au 31

décembre 1995, si cette date est plus

rapprochée.

(2) Les règlements municipaux ou les '''^'"

résolutions de la commission des services

publics de la cité de London dissoute aux ter-

mes de l'article 20 :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, sont réputés des

règlements municipaux ou des résolu-

tions de la commission d'énergie

hydro-électrique de la cité créée en
vertu du paragraphe 21 (1), et demeu-
rent en vigueur dans le secteur de la

cité, tel qu'il existait le 31 décembre
1992, jusqu'à la date de leur abroga-

tion ou jusqu'au 31 décembre 1995, si

cette date est plus rapprochée;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, ou
aux parcs et aux loisirs, sont réputés

des règlements municipaux ou des

résolutions de la cité, et demeurent en

vigueur dans le secteur de la cité, tel

qu'il existait le 31 décembre 1992, jus-

qu'à la date de leur abrogation ou jus-

qu'au 31 décembre 1995, si cette date

est plus rapprochée.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Exception

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux ou des résolutions

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions

que n'auraient pu légalement abroger les

commissions dissoutes aux termes de l'article

20.

24 (1) La cité de London ou l'un de ses Employés

conseils locaux ainsi que la cité et ses conseils

locaux en ont convenu, offre d'employer tou-

tes les personnes qui, le 1" avril 1992, étaient

employées par la commission des services

publics de la ville de Westminster et par celle

de la cité, et qui ont continué d'être ainsi

employées jusqu'au 31 décembre 1992.

(2) Quiconque devient un employé de la Salaire ou
. ; j 1. j 11 ^ traitement

Cité ou de 1 un de ses conseils locaux aux ter-

mes du paragraphe (1) :
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Regulations

May be
retroactive

Ontario
Hydro

By-law to

extend

London's
service areas

Required by-

law

Effective

date

Idem

Limitation

Application

for by-law

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the 1st day of April, 1992; and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the 31st day of

December, 1992.

(3) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation define employee or retired

employee and provide for the security of

employment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and early

retirement options for employees and retired

employees affected by this Part.

(4) A regulation under subsection (3) may
be retroactive to the 1st day of January,

1993.

25. Subject to section 26 of this Act and
despite section 18 of the Public Utilities Act,

Ontario Hydro shall continue to distribute

and supply power in those parts of the City

of London that Ontario Hydro served on the

31st day of December, 1992.

26.—(1) The City of London, without the

assent of the municipal electors, may pass

by-laws describing additional areas of the

City which shall be served with hydro-electric

power by the hydro-electric power commis-
sion of the City.

(2) The City shall pass at least one by-law

under subsection (1) on or before the 31st

day of December, 1995.

(3) If no notice of appeal is filed under
subsection (13), a by-law under subsection

(1) shall come into force on the thirtieth day
after the expiry of the appeal period.

(4) If one or more appeals have been filed

under subsection (13), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario
Municipal Board, shall come into force on
the thirtieth day after the final order of the

Board is issued disposing of all the appeals.

(5) The City shall not, without the

approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years of the

date any other by-law of the City under sub-

section (1) comes into force.

(6) If the City has not complied with sub-

section (1), or more than five years have
passed since the last by-law under subsection

(1) has come into force, any person may
apply to the City requesting the council to

Règlements '

Effet rétro-
I

actif
I

Ontario
Hydro

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

1" avril 1992;

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le 31 décembre 1992.

(3) Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement, définir le terme
«employé» ou «employé à la retraite», et

pourvoir à la sécurité d'emploi, à la protec-

tion des avantages sociaux, y compris l'an-

cienneté et les pensions, et aux options de
retraite anticipée des employés et des
employés à la retraite touchés par la présente

partie.

(4) Un règlement pris en application du
paragraphe (3) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au l" janvier 1993.

25 Sous réserve de l'article 26 de la pré-

sente loi et malgré l'article 18 de la Loi sur

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'électricité et

d'en assurer l'approvisionnement dans les

parties de la cité de London que desservait

Ontario Hydro le 31 décembre 1992.

26 (1) La cité de London peut, sans l'as-

sentiment des électeurs de la municipalité,

adopter des règlements municipaux qui défi-

nissent les secteurs additionnels de la cité qui

doivent être desservis en énergie hydro-élec-

trique par la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité.

(2) La cité adopte au moins un règlement

municipal en vertu du paragraphe (1) au plus

tard le 31 décembre 1995.
!

(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé en '^^'*. d'e"""!

vertu du paragraphe (13), les règlements
^""^^

\

municipaux prévus au paragraphe (1) entrent I

en vigueur le trentième jour après l'expira-

tion du délai d'appel.

(4) Si un ou plusieurs appels ont été inter-

jetés en vertu du paragraphe (13), tout règle-

ment municipal prévu au paragraphe (1), tel

qu'il est modifié par la Commission des affai-

res municipales de l'Ontario, entre en
vigueur le trentième jour après que la Com-
mission a rendu l'ordonnance définitive qui

statue sur tous les appels.

(5) La cité ne doit pas adopter, sans l'ap-

probation d'Ontario Hydro, un règlement

municipal prévu au paragraphe (1) dans les

cinq ans qui suivent la date d'entrée en
vigueur de tout autre règlement municipal de

la cité adopté en vertu du paragraphe (1).

(6) Si la cité ne s'est pas conformée au 5^^?^"^, „i

u /•i\ 1 j • d'adoption
paragraphe (1) ou que plus de cmq ans se demodifka-j

sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du <ion '''"n

dernier règlement municipal prévu au para- municipal

graphe (1), quiconque peut demander à la

Règlements >

municipaux

visant à élai

gir les aires

de service d

London ',

Règlement
municipal

exigé

Idem

Restriction
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pass or to amend a by-law under subsection

(1)-

(7) If an application under subsection (6)

is refused or the City refuses or neglects to

make a decision thereon within ninety days
after receipt of the application by the clerk,

the applicant may appeal to the Ontario
Municipal Board and the Board shall hear
the appeal and may,

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)
which shall be deemed to be a by-law
of the City; or

(c) amend a by-law under subsection (1)

in such manner as the Board may
determine.

OMB by-law
(g) ^ by-law or amendment made by the

Ontario Municipal Board under subsection

(7) comes into force thirty days after the day
the order of the Board is issued.

Public

meeting

Idem

Further

'lice not

i-quired

Notice of

'v-law

Jssed or

:nended

(9) Before passing a by-law under this sec-

tion, except a by-law passed or amended by
the Ontario Municipal Board under subsec-

tion (7) or (20), the City shall ensure that

sufficient information is made available to

enable the public to understand generally the

proposed by-law and, for this purpose, shall

hold at least one public meeting, notice of

which shall be given in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed.

(10) The meeting under subsection (9)

shall not be held sooner than twenty days

after the requirements for the giving of

notice have been comphed with and any per-

son who attends the meeting shall be

afforded an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(11) If a change is made in a proposed by-

law after the holding of a meeting under sub-

section (9), the City is not required to give

any further notice in respect of the proposed

by-law.

(12) Upon the passing of a by-law under

this section, except a by-law passed or

amended by the Ontario Municipal Board
under subsection (7) or (20), the clerk of the

City shall give written notice of the passing

of the by-law in the manner and in the form

and to the persons and agencies prescribed

and the notice shall specify the last day for

filing a notice of appeal under subsection

(13).

cité que le conseil adopte ou modifie un
règlement municipal prévu au paragraphe
(1).

(7) En cas de refus d'une demande pré- j^pp^' ''«^^"'

sentée en vertu du paragraphe (6) ou si la ^ -^
^o.

cité refuse ou néglige de prendre une déci-

sion à ce sujet dans les quatre-vingt-dix jours

qui suivent la réception de la demande par le

secrétaire, l'auteur de la demande peut inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales de l'Ontario. La Commission
entend l'appel et peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit adopter un règlement municipal
prévu au paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la cité;

c) soit modifier un règlement municipal
prévu au paragraphe (1) de la façon

qu'elle peut décider.

(8) Tout règlement municipal qu'adopte la Règlement
/-> • j rr • • • I j itr^ municipal de
Commission des affaires municipales de 1 On- la c.a m.o.
tario ou toute modification qu'elle y apporte

en vertu du paragraphe (7) entre en vigueur

trente jours après la date à laquelle l'ordon-

nance de la Commission est rendue.

(9) Avant d'adopter un règlement munici-

pal en vertu du présent article, à l'exclusion

d'un règlement municipal adopté ou modifié

par la Commission des affaires municipales

de l'Ontario en vertu du paragraphe (7) ou

(20), la cité veille à ce que des renseigne-

ments suffisants soient accessibles au public

fKJur permettre à ce dernier de comprendre
les grandes lignes du projet de règlement
municipal. À cette fin, elle tient au moins
une réunion publique, dont avis est donné
aux personnes et aux organismes prescrits,

selon la formule et de la façon prescrites.

(10) La réunion prévue au paragraphe (9)

ne doit pas avoir lieu moins de vingt jours

après que les exigences relatives à la remise

de l'avis ont été observées. Les personnes

présentes à la réunion doivent avoir la possi-

bilité de présenter leurs observations sur le

projet de règlement municipal.

(11) En cas de modification apportée à un
projet de règlement municipal après la tenue

d'une réunion prévue au paragraphe (9), la

cité n'est pas tenue de donner de nouvel avis

à l'égard du projet de règlement municipal.

(12) Une fois qu'un règlement municipal

est adopté en vertu du présent article, à l'ex-

clusion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario en vertu du paragraphe

(7) ou (20), le secrétaire de la cité en donne
avis écrit aux personnes et aux organismes

prescrits, selon la formule et de la façon

prescrites. Cet avis doit préciser le dernier

Réunion
publique

Idem

Nouvel avis

non néces-

saire

Avis d'adop-

tion ou de
modification

d'un règle-

ment munici-

pal
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OS
eal to

Statement of
clerk

(13) Any person may, not later than the

twentieth day after the day that the giving of

written notice as required by subsection (12)

is completed, appeal to the Ontario Munici-

pal Board by filing with the clerk of the City

a notice of appeal setting out the objection to

the by-law and the reasons in support of the

objection.

TOmpiet^d"^
(14) For the purposes of subsection (13),

the giving of written notice shall be deemed
to be completed,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that such
publication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

(15) An affidavit or declaration of the

clerk of the City that notice was given as

required by subsection (12) or that no notice

of appeal was filed under subsection (13)
within the time allowed for appeal is conclu-

sive evidence of the facts stated therein.

fp'^a'f
^°' (^^) ^^ '^^^^^ °^ ^^^ ^**y' "P°" receipt of

a notice of appeal under subsection (13),

shall compile a record which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) an affidavit or declaration duly sworn
or affirmed and certifying that the

requirements for the giving of notice

under subsection (12) have been com-
plied with; and

(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before the pass-

ing thereof.

Documents
to OMB

Hearing by
OMB

(17) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Ontario Municipal Board within fifteen days
of the expiry of the appeal period and shall

provide such other information or material

the Board may require in respect of the

appeal.

(18) The Ontario Municipal Board shall

hold a hearing of which notice shall be given

to such persons or bodies and in such manner
as the Board may determine.

Déclaration :

du secrétaire

jour auquel un avis d'appel peut être déposé
en vertu du paragraphe (13).

(13) Quiconque peut, au plus tard le ving- App«i devam

tième jour qui suit le jour auquel l'avis écrit ^ ^.m.o.

exigé par le paragraphe (12) est donné, inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales de l'Ontario en déposant auprès
du secrétaire de la cité un avis d'appel qui

expose l'opposition au règlement municipal

et les motifs à l'appui de l'opposition. '

(14) Pour l'application du paragraphe Moment où

(13), tout avis écrit est réputé avoir été réputé"donné(

donné :
!

a) dans le cas où l'avis est publié dans un
journal, le jour de sa parution dans le

journal;

b) dans le cas où l'avis est signifié à per-

sonne, le jour où tous les avis requis

ont été signifiés;

c) dans le cas où l'avis est envoyé par
courrier, le jour où tous les avis requis

ont été mis à la poste.

(15) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la cité attestant que l'avis a été

donné de la façon exigée par le paragraphe

(12) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé
aux termes du paragraphe (13) dans le délai

imparti pour interjeter appel constitue une
preuve concluante des faits énoncés dans l'af-

fidavit ou la déclaration.

(16) Sur réception d'un avis d'appel
J°**'"

déposé en vertu du paragraphe (13), le
^^^

secrétaire de la cité constitue un dossier qui

réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) un affidavit ou une déclaration sous

serment ou sous affirmation solennelle

attestant que les exigences relatives à

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (12) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de
toutes les observations écrites relative-

ment au règlement municipal et de la

documentation à l'appui de celles-ci,

qui ont été reçues avant l'adoption du
règlement municipal.

(17) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et

le dossier au secrétaire de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario dans les

quinze jours de l'expiration du délai d'appel

et fournit tous autres renseignements ou
toute autre documentation que la Commis-
sion peut exiger à l'égard de l'appel.

(18) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario tient une audience et en
donne avis aux personnes et aux organismes,

de la façon qu'elle peut préciser.

Envoi des

documents à

la C.A.M.O.'

Tenue d'une

audience par

la C.A.M.O.;
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(19) Despite subsection (18), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the

opinion that the reasons given for an appeal
under subsection (7) or (13) are insufficient,

dismiss the appeal without holding a full

hearing but before so dismissing the appeal
shall give the appellant an opportunity to

make representations as to the merits of the

appeal.

(20) The Ontario Municipal Board may
dismiss the appeal or allow the appeal in

whole or in part and may repeal the by-law

in whole or in part or amend the by-law in

such manner as the Board may determine.

(21) A by-law under this section shall not
have the effect of removing any area which
was served with hydro-electric power by the

hydro-electric power commission of the City

on the day before the by-law comes into

force from the service area of the hydro-
electric power commission.

(22) In considering what additional areas

of the City should be added to the service

area of the hydro-electric power commission
of the City under this section, the City and
the Ontario Municipal Board shall have
regard to the potential growth and develop-

ment of the City in the foreseeable future.

(23) On the day a by-law comes into force

in the City under this section, the hydro-elec-

tric power commission of the City shall

acquire the retail distribution facilities within

the expanded service area of that commission
used by Ontario Hydro in the retail distribu-

tion of power on the day before the by-law

came into force, including equipment leased

by Ontario Hydro to retail customers within

the expanded service area for the use of that

power.

(24) The price of the facilities acquired

under subsection (23) shall be equal to the

original cost of the facilities less the sum of

the accumulated net retail equity of the cus-

tomers supplied with power through the facil-

ities and the accumulated depreciation associ-

ated with the facilities.

(25) In subsection (23), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50

kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

Aucune
réduction de

l'aire de ser-

vice par les

règlements

municipaux

Critères pour
l'adoption ou
la modifica-

tion de règle-

ments
municipaux

(19) Malgré le paragraphe (18), si elle est •^«Je' "^^ l'ap-

d'avis que les motifs à l'appui d'un appel ^die^e
interjeté en vertu du paragraphe (7) ou (13)
sont insuffisants, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,
avant de rejeter l'appel, elle donne à l'appe-

lant la possibilité de présenter ses observa-
tions sur le fond de l'appel.

(20) La Commission des affaires municipa-
[""^"aIi'^o

les de l'Ontario peut rejeter l'appel ou le ^

recevoir en tout ou en partie et peut abroger
tout ou partie du règlement municipal ou le

modifier de la façon qu'elle peut décider.

(21) Un règlement municipal prévu au
présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever, de l'aire de service de la commis-
sion d'énergie hydro-électrique de la cité,

quelque secteur que ce soit qui était desservi

en énergie hydro-électrique par la commis-
sion d'énergie hydro-électrique la veille de
l'entrée en vigueur du règlement municipal.

(22) Lorsqu'elles étudient quels autres sec-

teurs de la cité devraient être ajoutés à l'aire

de service de la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité en vertu du présent arti-

cle, la cité et la Commission des affaires

municipales de l'Ontario tiennent compte de
la croissance et de la mise en valeur poten-

tielles de la cité dans un avenir prévisible.

(23) Le jour de l'entrée en vigueur d'un '^^<^"'5,',''°"

d installations
règlement municipal dans la cité aux termes

du présent article, la commission d'énergie

hydro-électrique de la cité acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission
et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

tribution au détail de l'électricité la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal, y
compris le matériel que loue Ontario Hydro
aux clients détaillants et qui est situé dans

l'aire de service élargie pour l'utilisation de

l'électricité qui leur est ainsi distribuée.

(24) Le prix d'achat des installations

acquises aux termes du paragraphe (23) cor-

respond au coût initial des installations moins

la somme de l'avoir net cumulatif du réseau

de détail des clients dont l'alimentation en

électricité est assurée au moyen des installa-

tions, et de l'amortissement cumulé relatif à

ces installations.

(25) Dans le paragraphe (23), «installa- Définition

tions de distribution au détail» s'entend des

installations de transmission et de fourniture

d'électricité à une tension inférieure à 50

kilovolts, à l'exception des installations

situées à l'intérieur d'un poste de transforma-

tion qui transforme une tension supérieure à

50 kilovolts en une tension inférieure à 50

kilovolts.

Prix d'achat

des installa-

tions
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Idem

Regulations

(26) In subsection (24), "accumulated net

retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-

priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded

for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the

books of Ontario Hydro.

(27) The Minister of Municipal Affairs

may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-

tions (9) and (12), the persons and
agencies that are to be given notice

and the manner and form in which
notice is to be given;

(b) providing for the security of employ-

ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and
early retirement options for employees
of Ontario Hydro, the City and the

public utilities commission of the City

affected by the expansion of the ser-

vice area of the hydro-electric power
commission of the City under this sec-

tion;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area of the

hydro-electric power commission of

the City under this section from the

requirement of obtaining the assent of

the electors of the City;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area of the

hydro-electric power commission of

the City under this section to be a

matter within the meaning of subsec-

tion 147 (2) of the Municipal Act.

27.—(1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under
subsection 26 (23) is not agreed upon within

one year after the date on which the hydro-

electric power commission of the City of

London commences distributing and supply-

ing power in its expanded service area, the

commission or Ontario Hydro may, at any
time thereafter, request that the purchase

price be determined by a single arbitrator

agreed on by the commission and Ontario

Hydro.

Aa"mT (^) ^^^ Arbitration Act, 1991 applies

applies where a request is made under subsection

Decision ^^ jj^g decision of an arbitrator under
subsection (1) is final.

Arbitrator to

determine
purchase

price

(26) Dans le paragraphe (24), «avoir net '''«"

cumulatif du réseau de détail» s'entend de la

fraction de l'avoir accumulée par les affecta-

tions au remboursement de la dette inscrite

aux livres pour le district de raccordement
électrique en milieu rural d'Ontario Hydro,
plus la fraction du solde inscrite à l'égard des

clients détaillants en milieu rural au compte
pour la stabilisation des tarifs et pour les

éventualités dans les livres d'Ontario Hydro.

(27) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application des para-

graphes (9) et (12), les personnes et

les organismes à qui un avis doit être

donné, ainsi que la façon et la formule

selon lesquelles cet avis doit être

donné;

b) fxjurvoir à la sécurité d'emploi, à la

protection des avantages sociaux, y
compris l'ancienneté et les pensions, et

aux options de retraite anticipée des

employés d'Ontario Hydro, de la cité

et de la commission des services

publics de la cité touchés par l'élargis-

sement de l'aire de service de la com-
mission d'énergie hydro-électrique de

la cité qui est prévu au présent article;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs de la cité en ce

qui concerne toute question relative à

l'élargissement de l'aire de service de

la commission d'énergie hydro-électri-

que de la cité qui est prévu au présent

article;

d) faire en sorte que toute question rela-

tive à l'élargissement de l'aire de ser-

vice de la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité qui est prévu au

présent article soit réputée une ques-

tion relevant du paragraphe 147 (2) de

la Loi sur les municipalités.

27 (1) S'il n'est pas convenu du prix

d'achat des installations de distribution au

détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

26 (23) dans l'année qui suit la date à

laquelle la commission d'énergie hydro-élec-

trique de la cité de London commence à

assurer la distribution de l'électricité et à en
assurer l'approvisionnement dans son aire de

service élargie, la commission ou Ontario

Hydro peut, en tout temps par la suite,

demander que le prix d'achat soit déterminé

par un arbitre unique dont sont convenus la

commission et Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage est

applicable dans le cas d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (1).

(3) La décision de l'arbitre prévue au

paragraphe (1) est définitive.

Prix d'achat

déterminé pai

un arbitre

Application

de la Loi de

1991 sur

l'arbitrage

Décision défi-

nitive
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PART in
PLANNING

Official plan

required

Definitions 28. In this Part,

"building" means a building as defined in

section 1 of the Building Code Act; ("bâti-

ment")

"construct" means construct as defined in

section 1 of the Building Code Act, and
"construction" has a corresponding mean-
ing, ("construire", "construction")

29. The City of London, before the 1st

day of January, 1995, shall prepare, adopt
and forward to the Minister of Municipal
Affairs for approval an official plan of the

City to cover all of the land in the municipal-

ity.

30.—(1) Despite the Planning Act, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion, with respect to all or any part of the

lands of the City of London covered by an
official plan,

(a) establish principles, objectives, policies

and land use designations to be incor-

porated or included in an official plan;

Regulations

e official

\pplicatlon

iuilding

«rmits with-

held by City

(b) establish the planning period of an
official plan;

(c) establish public information and con-

sultation requirements for the prepara-

tion of an official plan;

(d) establish requirements for the review

of and conditions for the adoption of

an official plan or official plan amend-
ment;

(e) establish requirements and conditions

for the redesignation of lands desig-

nated primarily for agricultural uses in

an official plan to other uses; and

(f) provide for the creation, size, compo-
sition and functions of an official plan

committee.

(2) Subsection (1) applies to the official

plan referred to in section 29 and amend-
ments thereto and to subsequent official

plans and amendments thereto.

31.—(1) Until the official plan referred to

in section 29 is approved by the Minister of

Municipal Affairs or the Ontario Municipal

Board, the chief building official of the City

of London shall not issue a building permit

for the construction of a building on any of

the lands annexed to the City unless the

lands are serviced, or will be serviced by the

PARTIE III

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

28 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«bâtiment» S'entend d'un bâtiment au sens
de l'article 1 de la Loi sur le code du
bâtiment, («building»)

«construire» Signifie construire au sens de
l'article 1 de la Loi sur le code du bâtiment
et le mot «construction» a un sens corres-

pondant, («construct», «construction»)

29 La cité de London, avant le 1" janvier Erigence d'un

1995, prépare, adopte et soumet à l'approba-
''*" ° '"^

tion du ministre des Affaires municipales un
plan officiel de la cité qui comprend tous les

biens-fonds situés dans la municipalité.

30 (1) Le ministre des Affaires munici- Règlements

pales peut, par règlement, à l'égard de tout ^an^ôffidei
*

ou partie des biens-fonds de la cité de Lon-
don compris dans le plan officiel :

a) formuler des principes, des objectifs et

des politiques, et faire des désignations

d'usage de bien-fonds en vue de leur

incorporation ou inclusion dans le plan

officiel;

b) déterminer la période de planification

du plan officiel;

c) fixer les exigences relatives à l'infor-

mation du public et à la consultation

de ce dernier en vue de la préparation

du plan officiel;

d) fixer les exigences relatives à l'étude

du plan officiel et fixer les conditions

d'adoption de celui-ci ou de toute

modification apportée à celui-ci;

e) fixer les exigences et les conditions

relatives à la réaffectation à d'autres

usages des biens-fonds désignés princi-

palement pour servir à des fins agrico-

les selon le plan officiel;

f) prévoir la création, la taille, la compo-
sition et les fonctions d'un comité
chargé du plan officiel.

(2) Le paragraphe (1) s'applique au plan Champ d'ap-

officiel visé à l'article 29 et aux modifications '' '" '°"

qui y sont apportées, de même qu'aux plans

officiels subséquents et aux modifications qui

y sont apportées.

31 (1) Tant que le plan officiel visé à jj'^^^^j.""
*

l'article 29 n'est pas approuvé par le ministre délivrer des

des Affaires municipales ou par la Commis- permis de

sion des affaires municipales de l'Ontario, le
<^°"*'"""

chef du service du bâtiment de la cité de

London ne doit pas délivrer de permis de

construire pour la construction d'un bâtiment

sur l'un ou l'autre des biens-fonds annexés à
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time the building is constructed, by water

and sanitary sewage systems owned and
operated by a municipality or the Province

and by adequate storm water drainage.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply if,

(a) the building permit is to replace,

extend, materially alter or repair a

building;

(b) the building is for the purpose of an

accessory land use;

(c) the building is for the purpose of a

resource extraction land use;

(d) the building is for the purpose of an

agricultural land use;

(e) the building is for the purpose of a

commercial-agricultural land use; or

(f) the building permit is for the construc-

tion of a single dwelling on a lot cre-

ated as a farm-related lot.

Water,

sewage
systems not

to be
extended

No approval

Definition

(3) Until the official plan referred to in

section 29 is approved, the City shall not

extend its water or sanitary sewage systems

or assume ownership and responsibility for

the operation of a water or sanitary sewage
system that will service any of the lands

annexed to the City without the approval of

the Minister of Municipal Affairs.

32. The Minister of Municipal Affairs or

the Ontario Municipal Board shall not

approve,

(a) with respect to the official plan of the

City of London referred to in section

29, the redesignation of lands desig-

nated primarily for agricultural uses to

other uses for ten years from the date

of the approval of the official plan; or

(b) with respect to any official plan subse-

quent to the official plan referred to in

clause (a), the redesignation of lands

designated primarily for agricultural

uses to other uses for five years from
the date of the approval of the subse-

quent official plan.

33.—(1) In this section, "township"
means the Township of Delaware, Lobo,
London, North Dorchester or West Nissouri.

la cité, sauf si les biens-fonds sont desservis

ou seront desservis au moment où le bâti-

ment sera construit, par des réseaux d'appro-

visionnement en eau et d'égouts sanitaires

dont est propriétaire et qu'exploite une
municipalité ou la province, ainsi que par un

réseau adéquat d'évacuation des eaux pluvia-

les.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les cas suivants :

a) le permis de construire est demandé
pour remplacer, prolonger, transfor-

mer ou réparer substantiellement un
bâtiment;

b) le bâtiment est destiné à un usage

accessoire du bien-fonds;

c) le bâtiment est destiné à l'usage du
bien-fonds en vue de l'extraction de

ses richesses;

d) le bâtiment est destiné à un usage agri-

cole du bien-fonds;

e) le bâtiment est destiné à un usage
commercial et agricole du bien-fonds;

f) le permis de construire est demandé
en vue de la construction d'un loge-

ment individuel sis sur un lot créé à

des fins d'exploitation agricole.

(3) Tant que le plan officiel visé à l'article
fn^fj"^^^*'!

29 n'est pas approuvé, la cité ne doit pas pro- réseaux !

longer ses réseaux d'égouts sanitaires ou d'égouts et

d'approvisionnement en eau, ni devenir pro- nement ra'°'

priétaire d'un réseau d'égouts sanitaires ou eau

d'approvisionnement en eau qui desservira '

une partie ou l'ensemble des biens-fonds

annexés à la cité, ni assumer la responsabilité

de son exploitation, sans avoir obtenu l'ap-

probation du ministre des Affaires municipa-

les.
I

32 Le ministre des Affaires municipales ^"terd\ctmn
|

ou la Commission des affaires municipales de

l'Ontario ne doit pas approuver :

a) à l'égard du plan officiel de la cité de

London visé à l'article 29, la réaffecta-

tion des biens-fonds désignés principa-

lement pour servir à des fins agricoles,

à d'autres usages pendant dix ans à

compter de la date d'approbation du
plan officiel;

b) à l'égard de tout plan officiel subsé-

quent par rapport au plan officiel visé

à l'alinéa a), la réaffectation des biens-

fonds désignés principalement pour
servir à des fins agricoles, à d'autres

''

usages pendant cinq ans à compter de

la date d'approbation du plan officiel i

subséquent.

33 (1) Dans le présent article, «canton» Défmitioo

s'entend du canton de Delaware, de Lobo,
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Designation

of lands

Building

permits with-

held by

township

(2) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation designate those lands in the

townships to which this section applies.

(3) The chief building official of a town-

ship shall not issue a building permit for the

construction of a building on any of the lands

in the township designated by the Minister

under subsection (2) unless the lands are ser-

viced, or will be serviced by the time the

building is constructed, by water and sanitary

sewage systems owned and operated by a

municipality or the Province and by adequate

storm water drainage.

Exceptions
(4) Subsection (3) does not apply if,

(a) the building permit is to replace,

extend, materially alter or repair a

building;

(b) the building is for the purpose of an

accessory land use;

(c) the building is for the purpose of a

resource extraction land use;

(d) the building is for the purpose of an

agricultural land use;

(e) the building is for the purpose of a

commercial-agricultural land use; or

(f) the building permit is for construction

on a lot existing on the day this Act

comes into force.

Infonnation

Agricuhural

land use

(5) A township shall, no later than thirty

days before the public meeting required

under section 17 of the Planning Act, provide

the City of London with sufficient informa-

tion to permit the City to review a proposed

official plan or official plan amendment
which would affect all or part of the lands in

the township which are designated by the

Minister under subsection (2).

34. For the purposes of sections 31 and

33, a commercial-agricultural land use

includes,

(a) livestock assembly facilities;

(b) grain drying services;

(c) animal husbandry services;

Interdiction

au canton de
délivrer des

permis de
construire

de London, de North Dorchester ou de West
Nissouri.

(2) Le ministre des Affaires municipales Désignation

peut, par règlement, désigner les biens-fonds fondr
situés dans les cantons auxquels le présent

article s'applique.

(3) Le chef du service du bâtiment d'un

canton ne doit pas délivrer de permis de
construire pour la construction d'un bâtiment

sur l'un ou l'autre des biens-fonds situés dans

le canton et désignés par le ministre en vertu

du paragraphe (2), sauf si les biens-fonds

sont desservis ou seront desservis au moment
où le bâtiment sera construit, par des réseaux

d'égouts sanitaires et d'approvisionnement en
eau dont est propriétaire et qu'exploite une
municipalité ou la province, ainsi que par un
réseau adéquat d'évacuation des eaux pluvia-

les.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Etcep'ions

dans les cas suivants :

a) le permis de construire est demandé
pour remplacer, prolonger, transfor-

mer ou réparer substantiellement un
bâtiment;

b) le bâtiment est destiné à un usage

accessoire du bien-fonds;

c) le bâtiment est destiné à l'usage du
bien-fonds en vue de l'extraction de

ses richesses;

d) le bâtiment est destiné à un usage agri-

cole du bien-fonds;

e) le bâtiment est destiné à un usage

commercial et agricole du bien-fonds;

f) le permis de construire est demandé
pour entreprendre des travaux de

construction sur un lot existant le jour

de l'entrée en vigueur de la présente

loi.

(5)
Renseigne-
ments

Un canton doit, au plus tard trente

jours avant la réunion publique exigée aux

termes de l'article 17 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, fournir à la cité de London
des renseignements suffisants pour permettre

à la cité d'étudier un projet de plan officiel

ou de modification du plan officiel qui con-

cernerait tout ou partie des biens-fonds situés

dans le canton et désignés par le ministre en

vertu du paragraphe (2).

34 Pour l'application des articles 31 et 33, î:!'*»^''^
;,'^'^

. , • 1 j i_- biens-fonds a

un usage commercial et agricole de biens- des fins agri-

fonds s'entend notamment de ce qui suit :

a) les installations d'assemblage destinées

au bétail;

b) les services de séchage des grains;

c) les services d'élevage;

coles
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(d) storage for fresh produce;

LONDON-MIDDLESEX 1992

Application

to Building

Code Aci

Definitions

(e) agricultural machinery sales and ser-

vices; and

(f) spraying services.

35. Sections 31 and 33 are applicable law

for the purpose of clause 6 (1) (a) of the

Building Code Act.

PART IV
FINANCES

36. In this Part,

"commercial assessment" means commercial
assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("éva-

luation des industries et des commerces")

"merged area" means,

(a) the area of the City of London as it

existed on the 31st day of December,
1992,

(b) the area of the Town of Westminster

annexed to the City of London under

section 2,

(c) the area of the Township of Delaware
annexed to the City of London under

section 2,

(d) the area of the Township of London
annexed to the City of London under

section 2,

(e) the area of the Township of North
Dorchester annexed to the City of

London under section 2, or

(f) the area of the Township of West Nis-

souri annexed to the City of London
under section 2; ("secteur fusionné")

"net lower tier levy" means the amount
required for the purposes of the City of

London under section 162 of the Municipal

Act including the sums required for any
board, commission or other body, but

excluding amounts required to be raised

for school purposes or for a special rate

imposed under section 46; ("impôt net de

palier inférieur")

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-

tional Grants Act; ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

"weighted assessment" means, for the City

of London or for a merged area, the sum
of,

(a) the product obtained by multiplying

the residential and farm assessment for

the City or that merged area by 85 per

cent, and

d) l'entreposage des produits agricoles

frais;

e) la vente de matériel agricole et les ser-

vices s'y rapportant;

f) les services de pulvérisation.

35 Les articles 31 et 33 sont applicables
^''ll^f\^

aux fins de l'alinéa 6 (1) a) de la Loi sur le codf'du"^

code du bâtiment. bdumem

PARTIE IV
FINANCES

36 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«évaluation des industries et des commerces»
Évaluation des industries et des commerces
au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation péréquée et pondérée» À l'égard

de la cité de London et de chaque secteur

fusionné, s'entend du montant de son éva-

luation fwndérée divisé par son facteur de

péréquation prescrit et multiplié par 100.

(«weighted equalized assessment»)

«évaluation pondérée» À l'égard de la cité de
London ou d'un secteur fusionné, s'entend

de la somme des valeurs suivantes :

a) le produit obtenu par multiplication du
montant de l'évaluation résidentielle et

agricole de la cité ou de ce secteur

fusionné, par 85 pour cent,

b) le montant de l'évaluation des indus-

tries et des commerces de la cité ou de

ce secteur fusionné, («weighted assess-

ment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Évalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins de la cité de London aux

termes de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises par un conseil, une commis-

sion ou un autre organisme, à l'exclusion

des montants devant être perçus aux fins

scolaires ou au titre d'un impôt extraordi-

naire prélevé en vertu de l'article 46. («net

lower tier levy»)

«secteur fusionné» S'entend de l'un ou l'au-

tre des secteurs suivants :

a) le secteur de la cité de London, tel

qu'il existait le 31 décembre 1992,

b) le secteur de la ville de Westminster

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,
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Prescribed

equalization

factor

Weighted

equalized

' assessment

How levies

apportioned

(b) the commercial assessment for the City

or that merged area; ("évaluation pon-
dérée")

"weighted equalized assessment" means, for

the City of London and each merged area,

the sum of its weighted assessment divided

by its prescribed equalization factor and
multiplied by 100. ("évaluation péréquée
et pondérée")

37. For purposes of apportioning the net

lower tier levy among the respective merged
areas in the City of London, the Minister of

Municipal Affairs may, in each year, pre-

scribe by regulation the equalization factor to

apply for that year to each merged area.

38.—(1) In each year, the Ministry of

Municipal Affairs shall calculate and notify

the City of London of the weighted equalized

assessment for each merged area.

(2) Despite subsection 9 (2) of the Ontario

Unconditional Grants Act, the net lower tier

levy of the City of London shall be levied

against the whole rateable property, includ-

ing business assessment thereon, of the City

and apportioned between the merged areas

of the City in the proportion that the

weighted equalized assessment for each
merged area bears to the total weighted
equalized assessment of all the merged areas.

(3) The rates to be levied in each merged
area of the City shall be determined in accor-

dance with subsection 9 (3) of the Ontario

Unconditional Grants Act.

39.—(1) Despite section 38, the council

of the City of London may by by-law in any

year, before the adoption of the estimates for

that year, levy such rates as it may determine

in each of the merged areas on the rateable

commercial assessment and on the rateable

residential and farm assessment in the

merged area.

o*S:" ^^ (2) A by-law for levying rates under sub-
''****

section (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides

that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

Idem

Interim levy

c) le secteur du canton de Delaware
annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,

d) le secteur du canton de London
annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,

e) le secteur du canton de North Dor-
chester annexé à la cité de London en
vertu de l'article 2,

f) le secteur du canton de West Nissouri

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2. («merged area»)

37 Aux fins de la répartition de l'impôt
^f"'^

^*

net de palier inférieur entre les secteurs ^esciït^

'°"

fusionnés respectifs de la cité de London, le

ministre des Affaires municipales peut, cha-

que année, prescrire, par règlement, le fac-

teur de péréquation devant s'appliquer pour
cette année-là à chaque secteur fusionné.

38 (1) Chaque année, le ministre des ^^^'"^''°"

Affaires municipales calcule le montant de ^ndTrée
^'

l'évaluation péréquée et pondérée pour cha-

que secteur fusionné et en avise la cité de

London.

(2) Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi Répartition

f • • • t • ' I Qcs iinpots
sur les subventions aux municipalités de
l'Ontario, l'impôt net de palier inférieur de la

cité de London est prélevé sur la base de
l'ensemble des biens immeubles imposables

de la cité, y compris l'évaluation commer-
ciale s'y rapportant, et est réparti entre les

secteurs fusionnés de la cité selon la propor-

tion que représente l'évaluation péréquée et

pondérée pour chaque secteur fusionné par

rapport au total des évaluations péréquées et

pondérées de tous les secteurs fusionnés.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- '<*^'°

teur fusionné de la cité sont calculés confor-

mément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur les

subventions aux municipalités de l'Ontario.

39 (1) Malgré l'article 38, le conseil de la Prélèvement
provisoire

d'impôtscité de London peut, par règlement munici-

pal, au cours d'une année donnée, avant

l'adoption des prévisions budgétaires pour
cette année-là, prélever des impôts qu'il peut

fixer pour chacun des secteurs fusionnés à

l'égard de l'évaluation des industries et des

commerces portant sur les biens immeubles

imposables et à l'égard de l'évaluation rési-

dentielle et agricole portant sur les biens

immeubles imposables situés dans le secteur

fusionné.

(2) Le règlement municipal visant à prèle- Moment de

ver des impôts en vertu du paragraphe (1) est règlement

adopté au cours de l'année où ces impôts municipal

doivent être prélevés, ou peut être adopté au

mois de décembre de l'année précédente, s'il*

y est précisé qu'il n'entre en vigueur qu'à une

date précisée de l'année suivante.
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Idem

Amount of (3) jj^e rate that may be levied on any
*^^

assessment under subsection (1) shall not

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the

assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under subsection 38 (2) of

this Act and under Parts IV and IX of the

Education Act.

Ac"a'''['s
(^^ ^^^ provisions of the Municipal Act

app les

respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

Deduction

Levies under
Education

Act

Regulations

40.—(1) For the purposes of levying taxes

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-
icipalities, and the council of the City of Lon-

don shall be deemed to be the council of

each merged area.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Board of Education for the City of

London, The Middlesex County Board of

Education, The London and Middlesex
County Roman Catholic Separate School
Board, The Elgin County Board of Educa-
tion and The Elgin County Roman Catholic

Separate School Board with respect to any

local municipality or merged area or parts

thereof that are wholly or partly within their

area of jurisdiction.

(3) The regulations made under subsection

(2) shall be deemed to be regulations made
under section 240 of the Education Act for

the purposes of subsection 117 (6) of that

Act.

Effect of 41.—(1) Sections 37, 38, 39 and 40 cease
reassessment ,

^ ' , _. . , , .. , _. ,

to apply to the City of London if the City has

been reassessed under section 58 of the

Assessment Act.

Idem

Assessment
update

(2) Sections 366, 367 and 369 of the

Municipal Act cease to apply to the County
of Middlesex and the local municipalities

which form part of the County for municipal

purposes if the County has been subject to

an assessment update under section 371 of

the Municipal Act.

Idem

Déduction

Application

de la Loi

sur les

municipaUîés
{

Impôts prèle

vés en vertu

de la Loi su

l'éducation

Règlements

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard Mon'?ni de

de toute évaluation aux termes du paragra-
""'^'

phe (1) n'est pas supérieur à 50 pour cent du
montant total des impôts qui étaient prélevés

ou qui l'auraient été à l'égard de cette éva-

luation à toutes fins l'année précédente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au
paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés aux termes du paragraphe

38 (2) de la présente loi et aux termes des

parties IV et IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les

municipalités relatives au prélèvement des

impôts et à leur recouvrement s'appliquent

au prélèvement des imj)ôts et à leur recou-

vrement prévus au présent article.

40 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts

prévu aux parties IV et IX de la Loi sur

l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil de la cité

de London est réputé le conseil de chaque

secteur fusionné.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation de la cité de London,
par le Conseil de l'éducation du comté de

Middlesex, par le Conseil des écoles séparées

catholiques de London et du comté de Midd-
lesex, par le Conseil de l'éducation du comté
d'Elgin et par le Conseil des écoles séparées

catholiques du comté d'Elgin à l'égard de la

totalité ou d'une partie des municipalités

locales ou des secteurs fusionnés qui sont

situés, en tout ou en partie, dans le secteur

qui relève de la compétence de ces conseils.

(3) Les règlements pris en application du '''^'"

paragraphe (2) sont réputés des règlements

pris en application de l'article 240 de la Loi

sur l'éducation pour l'application du paragra-

phe 117 (6) de cette loi.

41 (1) Les articles 37, 38, 39 et 40 ces- E«" ^e la

. , .. . . .... i -Il nouvelle éva-

sent de s appliquer a la cite de London si elle luation

a fait l'objet d'une nouvelle évaluation aux

termes de l'article 58 de la Loi sur l'évalua-

tion foncière.

(2) Les articles 366, 367 et 369 de la Loi
^"^.^j^Z

sur les municipalités cessent de s'appliquer au tion

comté de Middlesex et aux municipalités

locales qui font partie du comté aux fins

municipales si l'évaluation du comté a fait

l'objet d'une mise à jour en vertu de l'article

371 de la Loi sur les municipalités.
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Reassess- 42.—(1) In 1993, for the purposes of tax-
""^"'

ation in 1994, the Minister of Revenue shall

reassess the City of London under section 58

of the Assessment Act.

School taxes
(2) Despite subsection (1), taxes for

school purposes in the areas annexed to the

City shall be based on an assessment roll pre-

pared by the assessment commissioner as if

the reassessment of the City had not

occurred.

Regulations

Idem

Taxation

rales for

1993

(3) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation provide that subsection (2)
ceases to apply to the City.

(4) Subsection (2) ceases to apply to the

City if,

(a) the County of Middlesex has been sub-

ject to an assessment update under
section 371 of the Municipal Act; or

(b) the Minister of Municipal Affairs by
regulation so provides.

43.—(1) In 1993, for the merged areas

excluding the merged area comprising the

area of the City of London as it existed on
the 31st day of December, 1992, the City

shall, in the manner prescribed by the Minis-

ter of Municipal Affairs, levy on the whole of

the assessment for real property and business

assessment according to the last returned

assessment roll pertaining to the merged
area, rates of taxation for general purposes

which shall be the total of the 1992 rates of

taxation in that area for general and County
of Middlesex purposes increased or

decreased by the percentage change in the

1993 own purpose general mill rate of the

City as compared to the 1992 own purpose

general mill rate of the City.

(2) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation prescribe the manner in which

the City shall levy rates of taxation for the

purpose of subsection (1).

44.—(1) For 1994 to 2003, inclusive, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion provide that, in the manner specified in

the regulation, the City of London shall

phase in changes in taxes and charges for

general and special purposes occurring as a

direct or indirect result of this Act in any

merged area or in any other area specified in

the regulation.

Change of n) If a change of use or character of a
ise or char- ^ '

. , » j ^ .i. /-.-»
icter property in the area annexed to the City

occurs in any year from 1994 to 2003, inclu-

sive, then, effective the 1st day of January of

Regulations

Tax changes
for subse-

quent years

Impôts
scolaires

Taux d'impo-
sition pour
l'année 1993

42 (1) En 1993, aux fins de l'imposition Nouvelle éva-

de l'année 1994, le ministre du Revenu effec- °"

tue une nouvelle évaluation de la cité de
London aux termes de l'article 58 de la Loi
sur l'évaluation foncière.

(2) Malgré le paragraphe (1), les impôts
aux fins scolaires exigés dans les secteurs

annexés à la cité sont basés sur le rôle d'éva-

luation préparé par le commissaire à l'évalua-

tion, comme si la nouvelle évaluation de la

cité n'avait pas eu lieu.

(3) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement, prévoir que le paragra-

phe (2) cesse de s'appliquer à la cité.

(4) Le paragraphe (2) cesse de s'appliquer '<'""

à la cité si, selon le cas :

a) l'évaluation du comté de Middlesex a

fait l'objet d'une mise à jour en vertu

de l'article 371 de la Loi sur les

municipalités;

h) un règlement du ministre des Affaires

municipales le prévoit.

43 (1) En 1993, à l'égard des secteurs

fusionnés mais à l'exclusion du secteur

fusionné comprenant le secteur de la cité de

London tel qu'il existait le 31 décembre
1992, la cité prélève, de la manière prescrite

par le ministre des Affaires municipales, sur

le montant total de l'évaluation portant sur

les biens immeubles et de l'évaluation com-
merciale selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment à l'égard du secteur

fusionné, des impôts à des fins générales au

taux qui correspond au total du taux des

impôts de 1992 exigés pour ce secteur à des

fins générales et aux fins du comté de Midd-
lesex, lesquels impôts sont majorés ou
réduits de la variation en pourcentage entre

le taux du miUième aux fins générales pro-

pres de la cité en 1993 et le taux du millième

aux fins générales propres en 1992.

(2) Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement, prescrire la manière
dont la cité prélève les impôts aux fins du
paragraphe (1). < .-.

44 (1) Pour les années 1994 à 2003 inclu-

sivement, le ministre des Affaires municipa-

les peut, par règlement, prévoir, de la

manière précisée dans le règlement, que la

cité de London apporte progressivement les

modifications aux impôts et redevances exi-

gés à des fins générales et spéciales qui

découlent directement ou indirectement de la

présente loi dans tout secteur fusionné ou
dans tout autre secteur précisé dans le règle-

ment.

(2) En cas de changement de l'usage ou changement

de la nature d'un bien immeuble situé dans le namre'
""

secteur annexé à la cité au cours d'une année

comprise entre 1994 et 2003 inclusivement,

Règlements

Modifications

apportées aux
impôts des

années sub-

séquentes
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Idem

Reduction in

taxes

Grants or

loans

Definitions

By-laws re

urban
services

the following year, any decrease in rates of

taxation as a result of any regulation under

subsection (1) does not apply to the prop-

erty, whether the regulation is made before

or after the change of use or character of the

property.

(3) For the purpose of subsection (2),

"change of use or character of a property"

means,

(a) the reclassification of a property from
one assessment property class to

another; or

(b) an improvement to a property that has

the effect of increasing the assessment

on that property by at least 25 per

cent.

(4) If the Minister of Municipal Affairs

has made a regulation under this section

which results in a reduction in the taxes

which would have otherwise been levied in

any year, the amount of the reduction shall

be charged to the general funds of the City

of London in that year.

45. The Minister of Municipal Affairs

may by order before the 1st day of January,

2000, on such conditions as the Minister con-

siders appropriate, make grants or loans to

the City of London, the County of Middle-

sex, the local municipalities forming part of

the County of Middlesex for municipal pur-

poses, the County of Elgin and the Village of

Belmont to achieve the purposes of this Act.

46.—(1) In this section,

"urban service" means a service of the City

of London not being provided generally

throughout the City or not benefiting lands

in the City equally, and includes any liabil-

ity incurred by the City with respect to

such service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including the business

assessment thereon, designated in a by-law

under clause (2) (c) or in a regulation

under clause (4) (c). ("secteur de services

urbains")

(2) The City of London may, with the

approval of the Ontario Municipal Board, by

by-law,

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of the City are

related to that urban service;

dans ce cas, à compter du 1'^ janvier de l'an-

née suivante, toute baisse des taux d'imposi-

tion découlant de tout règlement pris en
application du paragraphe (1) ne s'applique

pas au bien immeuble, que le règlement soit

pris avant ou après le changement en ques-

tion.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
'<''^"'

«changement de l'usage ou de la nature d'un

bien immeuble» s'entend, selon le cas, de ce

qui suit :

a) le reclassement d'un bien immeuble
dans une autre catégorie de biens

immeubles aux fins de l'évaluation;

b) toute amélioration apportée à un bien

immeuble qui a pour effet d'augmen-
ter d'au moins 25 pour cent le montant

de l'évaluation portant sur ce bien

immeuble.

(4) Si le ministre des Affaires municipales ?^''"'^''^"

a pris un règlement en application du présent * ' p° *

article qui entraîne une réduction des impôts

qui auraient autrement été prélevés au cours

d'une année donnée, le montant correspon-

dant à la réduction est imputé au fonds d'ad-

ministration générale de la cité de London au

cours de cette année-là.

45 Le ministre des Affaires municipales Subventions

peut, par arrête, avant le 1 janvier de 1 an

2000, aux conditions qu'il estime appro-

priées, accorder des subventions ou des prêts

à la cité de London, au comté de Middlesex,

aux municipalités locales qui font partie du
comté de Middlesex aux fins municipales, au

comté d'Elgin et au village de Belmont aux

fins de la réalisation des objectifs de la pré-

sente loi.

46 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
Définitions

quent au présent article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens immeubles imposables, y compris

l'évaluation commerciale s'y rapportant,

désignés dans un règlement municipal

adopté en vertu de l'alinéa (2) c) ou dans

un règlement pris en application de l'alinéa

(4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service de la cité de London
qui n'est pas fourni de façon générale dans

l'ensemble de la cité ou qui ne profite pas

également à tous les biens-fonds de la cité.

S'entend en outre de toute obligation con-

tractée par la cité à l'égard de ce service,

(«urban service»)

(2) Sur approbation de la Commission des Règlements

„ .' "F . , , ,,„ . , , -,
municipaux

affaires municipales de 1 Ontario, la cite de portant sur

London peut, par règlement municipal :
'e* services

urbains

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

cité est rattachée à ce service urbain;
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Determina-

tion of rates

Regulations

(c) designate upon what area or rateable

property, including the business assess-

ment thereon, of the City, the related

costs should be raised; and

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business

assessment thereon, to raise the whole
or part of the related costs.

(3) The rates to be levied within each
urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the
Ontario Unconditional Grants Act.

(4) The Minister of Municipal Affairs may
make regulations, to be effective no earlier

than the 1st day of January, 1993,

(a) identifying an urban service;

(b) defining which costs of the City of

London will relate to that urban ser-

vice;

(c) designating upon what area or rateable

property, including business assess-

ment thereon, of the City, the related

costs shall be raised; and

(d) requiring the City to levy a special rate

on that area or rateable property,

including business assessment thereon,

to raise that portion of the related

costs specified in the regulation.

(5) The City may, with the approval of theAmendment

regulation Ontario Municipal Board, by by-law amend
or repeal a regulation made under subsection

(4).

Assessment
roll for 1993

Application

Assistance

grants

47.—(1) For the purposes of the assess-

ment roll to be prepared for an annexing

municipality under subsection 14 (1) of the

Assessment Act for the 1993 taxation year,

the area annexed to the annexing municipal-

ity shall be deemed to form part of the

annexing municipality.

(2) This section does not apply to the City

of London.

48.—(1) The City of London shall pay the

County of Middlesex, as compensation for a

reduction in the County's assessment base,

assistance grants totalling $3,600,000 paid as

follows:

Détermina-
tion des

impôts

c) désigner à l'égard de quel secteur ou
de quels biens immeubles impxjsables,

y compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, de la cité, le montant des
coûts rattachés au service urbain
devrait être recouvré;

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens immeubles
imposables, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant, afin de
recouvrer, en totalité ou en partie, le

montant des coûts rattachés au service

urbain.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec-

teur de services urbains sont déterminés con-
formément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur

les subventions aux municipalités de
l'Ontario.

(4) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut prendre des règlements qui ne doivent

pas entrer en vigueur avant le 1" janvier

1993 et qui :

a) désignent un service urbain;

b) définissent quelle partie des coûts de
la cité de London se rattachera à ce

service urbain;

c) désignent à l'égard de quel secteur ou
de quels biens immeubles imposables,

y compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, de la cité, le montant des

coûts rattachés au service urbain doit

être recouvré;

d) exigent de la cité qu'elle prélève un
impôt extraordinaire sur ce secteur ou
sur ces biens immeubles imposables, y
compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, afin de recouvrer cette

partie du montant des coûts rattachés

au service urbain qui sont précisés

dans le règlement.

(5) Sur l'approbation de la Commission
des affaires municipales de l'Ontario, la cité

peut, par règlement municipal, modifier ou
abroger des règlements pris en application du
paragraphe (4).

47 (1) Aux fins du rôle d'évaluation qui

doit être préparé pour une municipalité

annexante aux termes du paragraphe 14 (1)

de la Loi sur l'évaluation foncière pour l'an-

née d'imposition 1993, le secteur annexé à la

municipalité annexante est réputé faire partie

de la municipalité annexante.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

la cité de London.

48 (1) La cité de London verse au comté
de Middlesex, à titre d'indemnisation pour la

réduction de l'assiette d'évaluation de celui-

ci, des subventions d'aide totalisant

3 600 000 $ qui s'échelonnent comme suit :

Modification

ou abrogation

de règlements

Rôle d'éva-

luation pour
l'année 1993

Champ d'ap-

plication

Octroi de
subventions

d'aide
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Apportion-
ment of

grants

1. $1,200,000 on or before the 1st day of

March, 1993.

2. $900,000 on or before the 1st day of

March, 1994.

3. $700,000 on or before the 1st day of

March, 1995.

4. $500,000 on or before the 1st day of

March, 1996.

5. $300,000 on or before the 1st day of

March, 1997.

(2) The County of Middlesex shall, by the

1st day of April in each year it receives an

assistance grant under this section,

(a) determine what portion of the grant

shall be retained by the County;

(b) determine how the remainder of the

grant shall be apportioned among the

municipalities from which land is

annexed; and

(c) make payments to the municipalities

from which land is annexed in accor-

dance with the apportionment in

clause (b).

Counr"oV° '•'•—(1) The City of London shall pay

Middlesex the County of Middlesex $2,000,000 on or

before the 1st day of March in each year

from 1994 to 1996, inclusive.

(2) The City of London shall make the

following payments to the County of Middle-

sex, as compensation for the reduction in

income due to the dissolution of the London-
Middlesex Suburban Roads Commission:

1. On or before the 1st day of March,
1993, the total of,

i. the amount the City paid the

County in 1992 under section 68

of the Public Transportation and
Highway Improvement Act, and

ii. the product obtained by multiply-

ing the amount described in sub-

paragraph i by the percentage
increase in the 1993 value of the

rateable property in the City,

including the areas annexed to

the City, relative to the 1992
value of the rateable property in

the City as it existed on the 31st

day of December, 1992.

2. On or before the 1st day of March,
1994, the total of,

i. the total paid to the County
under paragraph 1

,

Idem

L 1 200 000 $ au plus tard le 1" mars
1993.

2. 900 000 $ au plus tard le 1" mars 1994.

3. 700 000 $ au plus tard le 1" mars 1995.

4. 500 000 $ au plus tard le 1" mars 1996.

5. 300 000 $ au plus tard le 1" mars 1997.

(2) Au plus tard le 1" avril de chaque Répartition

année où il reçoit une subvention d'aide aux ,jons*"

^*"

termes du présent article, le comté de
Middlesex :

a) détermine la partie de la subvention

qu'il conserve;

b) détermine le mode de répartition du
reste de la subvention entre les muni-

cipalités dont une partie des biens-

fonds est annexée;

c) effectue des paiements aux municipali-

tés dont une partie des biens-fonds est

annexée, conformément au mode de

répartition prévu à l'alinéa b).

49 (1) La cité de London verse au comté Paiements

de Middlesex la somme de 2 000 000 $ au comté de

plus tard le l" mars de chaque année, de Middlesex

1994 à 1996 inclusivement.

(2) La cité de London effectue les paie- '''""

ments suivants au comté de Middlesex, à

titre d'indemnisation pour la réduction des

recettes de celui-ci résultant de la dissolution

de la Commission des routes suburbaines de

London-Middlesex :

L Au plus tard le l" mars 1993, la

somme de ce qui suit :

i. le montant que la cité a versé au

comté en 1992 aux termes de l'ar-

ticle 68 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des

transports en commun,

ii. le produit obtenu par multiplica-

tion du montant visé à la sous-

disposition i par l'augmentation

en pourcentage de la valeur en
1993 des biens immeubles impo-

sables situés dans la cité, y com-
pris les secteurs qui y sont an-

nexés, par rapport à la valeur en

1992 des biens immeubles impo-

sables situés dans la cité, telle

que celle-ci existait le 31 décem-
bre 1992.

2. Au plus tard le 1" mars 1994, la

somme de ce qui suit :

i. le montant total versé au comté

aux termes de la disposition 1

,
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Special

reserve fund

Idem

Use of

special

reserve fund

ii. the product obtained by multiply-

ing the total paid to the County
under paragraph 1 by the per-

centage increase in the 1994
value of the rateable property in

the City occurring as a result of

the reassessment under subsec-

tion 42 (1) relative to the 1993
value of the rateable property in

the City, and

iii. the product obtained by multiply-

ing the total paid to the County
under paragraph 1 by the per-

centage increase in the 1994 capi-

tal expenditures of the County
relative to its 1993 capital expen-
ditures.

3. On or before the 1st day of March in

each year from 1995 to 2002, inclusive,

the total of,

i. the total paid to the County
under this subsection in the

immediately preceding year, and

ii. the product obtained by multiply-

ing the amount described in sub-

paragraph i by the percentage

increase in the capital expendi-

tures of the County for that year

relative to its capital expenditures

for the immediately preceding

year.

(3) The County of Middlesex shall estab-

lish a special reserve fund designated for the

capital costs of providing sewers, waterlines

and roads and shall place all payments
received under subsections (1) and (2) in the

special reserve fund.

(4) The County shall not, without the

approval of the Minister of Municipal
Affairs,

(a) make any payments out of the special

reserve fund; or

(b) change the designation of the special

reserve fund.

(5) Despite subsection (4), the County
may, without the consent of the Minister, use

the payments received under subsection (2)

for the purpose of maintenance, repair and

reconstruction work on suburban roads pro-

vided that the money taken from the special

reserve fund for this purpose is no more than

50 per cent of the expenditures of the County
for the work after taking into account any

ii. le produit obtenu par multiplica-

tion du montant total versé au
comté aux termes de la disposi-

tion 1 par l'augmentation en
pourcentage de la valeur en 1994
des biens immeubles imposables

situés dans la cité et survenant

par suite de la nouvelle évalua-

.
tion effectuée aux termes du
paragraphe 42 (1) par rapport à

la valeur en 1993 des biens

immeubles imposables situés dans
la cité,

iii. le produit obtenu par multiplica-

tion du montant total versé au
comté aux termes de la disposi-

tion 1 par l'augmentation en
pourcentage des dépenses en
immobihsations du comté en 1994

par rapport à ses dépenses en
immobilisations en 1993.

3. Au plus tard le 1" mars de chaque
année, de 1995 à 2002 inclusivement,

la somme de ce qui suit :

i. le montant total versé au comté
l'année précédente aux termes du
présent paragraphe,

ii. le produit obtenu par multiplica-

tion du montant visé à la sous-

disposition i par l'augmentation

en pourcentage des dépenses en

immobilisations du comté au
cours de cette année-là par rap-

port à ses dépenses en immobili-

sations au cours de l'année pré-

cédente.

(3) Le comté de Middlesex crée un fonds •\°"<** "^^

de réserve spécial destiné au paiement des daT"'
coûts en immobilisations relatifs au réseau

d'égouts sanitaires, au réseau d'approvision-

nement en eau et au réseau routier, dans

lequel il verse tous les paiements qu'il touche

aux termes des paragraphes (1) et (2).

(4) Le comté ne doit pas, sans l'approba-

tion du ministre des Affaires municipales :

Idem

a) prélever des sommes sur le fonds de

réserve spécial en vue d'effectuer des

paiements;

b) modifier la destination du fonds de

réserve spécial.

(5) Malgré le paragraphe (4), le comté Recoure au

peut, sans devoir obtenir l'approbation du réserve spé-

ministre, affecter les sommes d'argent qui lui ciai

sont versées aux termes du paragraphe (2) au

paiement du coût des travaux d'entretien, de

réparation et de reconstruction des routes

suburbaines à condition que les sommes pré-

levées à ces fins ne soient pas supérieures à

50 pour cent des dépenses du comté pour ces
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grants received by the County under section

50 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act.

(6) For the purpose of subsection (5),

"suburban roads" means the County of Mid-

dlesex roads which as of the 31st day of

December, 1992 are designated as suburban

roads under subsection 65 (1) of the Public

Transportation and Highway Improvement
Act and which are not located in the area

annexed to the City of London.

(7) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation define capital expenditures for

the purpose of this section.

PARTY
MISCELLANEOUS

50.—(1) The Minister of Municipal
Affairs may appoint committees of referees

to make adjustments of assets and liabilities

occurring as a result of this Act.

(2) Each committee shall consist of one or

more treasurers of the municipalities directly

affected by the adjustment of particular

assets and liabilities and such other persons

as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,
1992, the committees shall make provisional

adjustments of the assets and liabilities and
these adjustments shall become operative

from the 1st day of January, 1993.

(4) Before the 30th day of June, 1993, the

committees shall determine the final adjust-

ments of the assets and Uabilities as of the

31st day of December, 1992.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination
under subsection (4) forward its decision to

the municipalities and local boards directly

affected by the adjustments.

(6) Any municipality or local board
directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may appeal the decision to a board

of arbitrators established under subsection

(7) by filing a notice of appeal, including the

reasons for the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) and the board shall

determine the matter after a hearing.

travaux, après la prise en compte de toutes

les subventions qu'a reçues le comté aux ter-

mes de l'article 50 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), ^""'^ «>''»"

j

«routes suburbaines» s'entend des routes du
comté de Middlesex qui, le 31 décembre
1992, sont désignées comme routes suburbai-

nes aux termes du paragraphe 65 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun et qui ne sont pas

situées dans le secteur annexé à la cité de

London.

(7) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement, définir le terme
«dépenses en immobilisations» pour l'applica-

tion du présent article.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Comités d'ar- '

bitrage
50 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales peut constituer des comités d'arbitrage

qui sont chargés d'effectuer les rajustements

de l'actif et du passif rendus nécessaires par

la présente loi.
'•

(2) Chaque comité se compose d'un ou de Compositron

plusieurs trésoriers des municipalités directe- d'arbitrage

ment touchées par le rajustement de certains
,

éléments particuliers d'actif et de passif, et |

des autres personnes que le ministre peut

nommer.
;

(3) Avant le 31 décembre 1992, les comi-
'^^XS'"'!

tés d'arbitrage effectuent des rajustements
\

provisoires de l'actif et du passif, lesquels

prennent effet le 1" janvier 1993.

(4) Avant le 30 juin 1993, les comités d'ar- ^/S™"*"'
bitrage déterminent les rajustements défini-

tifs de l'actif et du passif au 31 décembre
1992.

Avis de déci-

sion
(5) Dans les trente jours après avoir déter-

miné les rajustements aux termes du paragra-

phe (4), le comité d'arbitrage envoie l'avis de

sa décision aux municipalités et aux conseils

locaux directement touchés par ces rajuste-

ments.

(6) Toute municipalité ou tout conseil '^pp*'

local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut

interjeter appel de la décision devant une

commission d'arbitrage créée aux termes du

paragraphe (7), en déposant à cette fin un

avis d'appel motivé auprès du ministre.

(7) Le ministre constitue une commission ^^^'^T
d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6). Cette

commission d'arbitrage tranche chaque appel

à la suite d'une audience.

L
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ArbUrMon
(g) xhe Arbitration Act, 1991 applies to an

allies arbitration under subsection (7).

Decision

final

Financial

adjustments

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the municipalities and local

boards thereof which in its opinion are neces-

sary as a resuh of the adjustments of assets

and liabilities under this Act.

Interpréta- (jj^ jjj ^jjjg section, "municipalities"

means the municipalities from which land is

annexed, the annexing municipalities, the

County of Middlesex and the County of

Elgin.

Joint

committee

Composition

of committee

51.—(1) The City of London and the

County of Middlesex shall, by the 1st day of

March, 1993, establish a joint committee to

consider matters of mutual concern -to the

City and the County.

(2) The committee shall be composed of.

Chair

(a) the warden of the County;

(b) the mayor of the City;

(c) two members of the council of the

County appointed by that council; and

(d) two members of the council of the

City appointed by that council.

(3) The warden shall be the chair of the

committee in 1993 and the mayor shall be the

chair in 1994 and thereafter the warden and
the mayor shall alternate as chair on a yearly

basis.

Meetings
(4) The committee shall meet at least once

each calendar year.

tejh"
°' 52.—(1) The Middlesex County Library

ubrary Board shall continue to operate the existing

library in Lambeth until at least the 31st day

of December, 1997.

(2) The City of London shall annually pay

the Middlesex County Library Board its rea-

sonable costs of operating the library.

Costs of

operation

mS'b"' (3) If the reasonable costs of operating the

arbitrator library for any year are not agreed upon by

the 31st day of December of that year, the

City or the Middlesex County Library Board

may by notice in writing to the other require

that the reasonable costs be determined by a

single arbitrator agreed on by the City and

the Board and the decision of the arbitrator

is final.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- ^PP'''?''"^

que aux arbitrages effectués aux termes du jggi'suT
'

paragraphe (7). I arbitrage

(9) La décision rendue par la commission P*."^'°"
'^^^^

d'arbitrage est définitive.
"'"^'

(10) Toute décision d'un comité d'arbi- Rajustements

,, j, • • ji i_'^ financiers
trage ou d une commission d arbitrage ren-

due aux termes du présent article peut pré-

voir des rajustements financiers entre les

municipalités et les conseils locaux de cel-

les-ci qui, de l'avis du comité ou de la Com-
mission, sont rendus nécessaires par suite des

rajustements de l'actif et du passif effectués

aux termes de la présente loi.

(11) Dans le présent article, le terme interprétation

«municipaUtés» s'entend des municipalités

dont une partie des biens-fonds est annexée,
des municipalités annexantes, du comté de
Middlesex et du comté d'Elgin.

51 (1) La cité de London et le comté de Co™'«* "«*«

Middlesex constituent, au plus tard le 1''

mars 1993, un comité mixte chargé d'étudier

les questions d'intérêt commun entre la cité

et le comté.

(2) Le comité se compose des membres Composition
. '

"^

du comité
suivants :

a) le président du conseil du comté;

b) le maire de la cité;

c) deux membres du conseil du comté
nommés par ce conseil;

d) deux membres du conseil de la cité

nommés par ce conseil.

(3) Le président du conseil assume la pré- Présidence

sidence du comité au cours de l'année 1993

et le maire, au cours de l'année 1994. Par la

suite, le président du conseil et le maire assu-

ment la présidence alternativement, tous les

ans.

(4) Le comité se réunit au moins une fois Réunions

durant l'année civile.

52 (1) Le Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex continue de faire fonc-

tionner l'actuelle bibliothèque située à Lam-
beth au moins jusqu'au 31 décembre 1997.

(2) La cité de London paie chaque année

au Conseil de bibliothèques du comté de

Middlesex les frais raisonnables qu'il a enga-

gés pour faire fonctionner la bibliothèque.

(3) Si la cité et le Conseil de bibliothèques

du comté de Middlesex ne parviennent pas à

s'entendre au sujet du montant des frais de

fonctionnement raisonnables de la bibliothè-

que pour une année donnée, au plus tard le

31 décembre de cette année-là, la cité ou le

Conseil de bibliothèques peut, par avis écrit

adressé à l'autre, exiger que le montant des

frais raisonnables soit déterminé par un arbi-

Fonctionne-

ment de la

bibliothèque

Lambeth

Frais de fonc-

tionnement

Frais détermi-

nés par un
arbitre
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(4) If the City and the Board cannot agree

on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (3), the Minis-

ter of Municipal Affairs may appoint the

arbitrator.

53.—(1) A by-law passed by the City of

London under paragraph 36 of section 210 of

the Municipal Act is of no effect to the

extent the by-law applies to lands annexed to

the City which are designated in the official

plan of the City primarily for agricultural

uses.

(2) Nothing in subsection (1) affects a by-

law,

(a) that was passed by a municipality from
which land is annexed and is deemed
to be a by-law of the City of London
under this Act; or

(b) that was passed by the City of London
when the lands were not designated

primarily for agricultural uses.

54.—(1) During 1993, the Minister of

Municipal Affairs may by regulation make
amendments to the boundaries of the City of

London which, in the opinion of the Minis-

ter, are of a minor nature.

(2) A regulation under subsection (1)
may, despite any Act, provide for any of the

matters described in paragraphs 1 to 24 of

section 14 of the Municipal Boundary Negoti-

ations Act.

55.—(1) If, on the 31st day of December,
1992, a pupil has a right to attend, and is

enrolled in, a school of The Middlesex
County Board of Education or The London
and Middlesex County Roman Catholic Sep-

arate School Board and, on the 1st day of

January, 1993, the pupil, because of alter-

ations to school boundaries affecting the

lands described in Schedule 9 or 10, no
longer has a right to attend the school under
any provision of Part II of the Education Act,

the pupil has the right to attend the school

until he or she completes his or her educa-

tion in the school or ceases to reside in the

lands described in Schedule 9 or 10.

(2) The Elgin County Board of Education
and The Elgin County Roman Catholic Sepa-

rate School Board may enter into agreements
with The Middlesex County Board of Educa-
tion and The London and Middlesex County
Roman Catholic Separate School Board in

Désignation

de l'arbitre

Caractère

inopérant de

certains règle

ments munici

paux

Exception

tre unique dont ils conviennent. La décision

rendue par cet arbitre est définitive.

(4) Si la cité et le Conseil de bibliothèques

ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbi-

tre dans les trente jours après que l'avis visé

au paragraphe (3) a été donné, le ministre

des Affaires municipales peut désigner l'arbi-

tre.

53 (1) Un règlement municipal adopté
par la cité de London en vertu de la disposi-

tion 36 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités est sans effet dans la mesure où
il s'applique à des biens-fonds annexés à la

cité qui sont désignés, sur le plan officiel de

la cité, comme biens-fonds servant principa-

lement à des fins agricoles.

(2) Le paragraphe (1) est sans incidence

sur le règlement municipal :

a) qui a été adopté par une municipalité

dont une partie des biens-fonds est

annexée et qui est réputé un règlement

municipal de la cité de London aux '

termes de la présente loi;

b) qui a été adopté par la cité de London
au moment où les biens-fonds

n'étaient pas désignés comme biens-

fonds servant principalement à des fins
j

agricoles.
j

54 (1) Au cours de l'année 1993, le Modifications!

ministre des Affaires municipales peut, par apportées aux

règlement, apporter des modifications aux limites terri-

limites territoriales de la cité de London qui,
'""*'"

à son avis, sont d'ordre mineur.

(2) Un règlement pris en application du '<*^"'

paragraphe (1) peut, malgré toute loi, pré-

voir une ou plusieurs des questions visées

aux dispositions 1 à 24 de l'article 14 de la

Loi sur les négociations de limites

municipales.

55 (1) Si, le 31 décembre 1992, un élève
f'^i,'^'*^^

a le droit de fréquenter une école du Conseil continuer à

de l'éducation du comté de Middlesex ou du fréquenter

Conseil des écoles séparées catholiques de ""* ""

London et du comté de Middlesex, et y est

inscrit, et que le 1" janvier 1993, en raison

d'une modification des limites territoriales de

l'école, concernant les biens-fonds décrits à

l'annexe 9 ou 10, il perd son droit de fré-

quenter cette école aux termes d'une disposi-

tion de la partie II de la Loi sur l'éducation,

l'élève a le droit de continuer de fréquenter

cette école jusqu'à ce qu'il y ait terminé ses

études ou qu'il cesse de résider sur les biens-

fonds décrits à l'annexe 9 ou 10.

(2) Le Conseil de l'éducation du comté ,^"'^"'f "lî
j>r-i • . I /^ -1 J - 1 - - tives au trans-

d Elgm et le Conseil des écoles séparées port des

catholiques du comté d'Elgin peuvent con- élèves

dure des ententes avec le Conseil de l'éduca-

tion du comté de Middlesex et le Conseil des

écoles séparées catholiques de London et du
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Idem

respect of transportation of pupils to and
from school.

(3) If a person qualified to be a resident

pupil of The Elgin County Board of Educa-
tion attends a school of The Middlesex
County Board of Education under subsection

(1), The Elgin County Board of Education

shall pay to The Middlesex County Board of

Education a fee calculated in accordance
with the regulations under the Education
Act.

(4) If a separate school pupil resident in

the lands described in Schedule 9 or 10

attends a school of The London and Middle-

sex County Roman Catholic Separate School

Board under subsection (1), The Elgin

County Roman Catholic Separate School
Board shall pay to The London and Middle-

sex County Roman Catholic Separate School

Board a fee calculated in accordance with the

regulations under the Education Act.

^^unda ^^'—^^^ Despite any other Act, the Min-

nes ister of Education may, before December 1,

1994, by order alter the boundaries of the

school divisions of The Middlesex County
Board of Education and The Board of Edu-
cation for the City of London.

Contents of
(2) An Order under subsection (1) may

provide for the right of pupils affected by the

alteration to continue to attend schools that

they were attending immediately prior to the

alteration, for trustee representation, for dis-

position of assets and liabilities, for the vest-

ing of employment contracts, and for any

other matter not specifically provided for in

this section that the Minister of Education

considers necessary or advisable to carry out

the intent and purposes of this section.

Social

services plan
57. The City of London, before the 1st

day of January, 1994, shall prepare and
adopt a plan for the delivery of social ser-

vices in the City for the planning period of

the official plan referred to in section 29.

PART VI
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND

COMMENCEMENT
58. Clause (a) of paragraph 30 of subsec-

tion 8 (1) of the Education Act is amended by

inserting after "municipality" in the first line

"or part thereof'.

59. Clause (b) of paragraph 23 of the

Schedule of the Territorial Division Act is

amended by strildng out "Westminster".

comté de Middlesex à l'égard du transport

des élèves à destination et en provenance de
l'école.

(3) Si une personne qui remplit les condi- Versement de

tions d'élève résident relevant du Conseil de
""**

l'éducation du comté d'Elgin fréquente une
école du Conseil de l'éducation du comté de
Middlesex en vertu du paragraphe (1), le

Conseil de l'éducation du comté d'Elgin
verse au Conseil de l'éducation du comté de
Middlesex des droits qui sont calculés confor-

mément aux règlements pris en application

de la Loi sur l'éducation.

(4) Si un élève résident d'une école sépa- •''*'"

rée située sur les biens-fonds décrits à l'an-

nexe 9 ou 10 fréquente une école du Conseil

des écoles séparées catholiques de London et

du comté de Middlesex, en vertu du paragra-

phe (1), le Conseil des écoles séparées catho-

liques du comté d'Elgin verse au Conseil des

écoles séparées catholiques de London et du
comté de Middlesex des droits qui sont calcu-

lés conformément aux règlements pris en
application de la Loi sur l'éducation.

56 (1) Malgré toute autre loi, le ministre
J-™'!''^

^''""

de l'Éducation peut, avant le 1'' décembre divisions sco-

1994, modifier par arrêté les limites territo- laires

riales des divisions scolaires du Conseil de
l'éducation du comté de Middlesex et celles

du Conseil de l'éducation de la cité de Lon-

don.

(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe {r°"??"
•**

(1) peut prévoir que soit assuré aux élèves

touchés par la modification des limites terri-

toriales le droit de continuer à fréquenter

l'école qu'ils fréquentaient immédiatement
avant la modification des limites territoriales,

et pourvoir à la représentation des conseillers

scolaires, au traitement de l'actif et du passif,

à la dévolution des contrats de travail et aux

autres questions non expressément prévues

au présent article que le ministre de l'Éduca-

tion juge utiles ou nécessaires à la réalisation

de l'intention et de l'objet du présent article.

57 Avant le 1" janvier 1994, la cité de Programme
uc services

London prépare et adopte un programme en sociaux

vue de la prestation des services sociaux dans

la cité pour la période de planification du
plan officiel visé à l'article 29.

PARTIE VI
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

58 L'alinéa a) de la disposition 30 du
paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est

modifié par insertion, après «municipalité» à

la première ligne, de «ou pour une partie de

celle-ci,».

59 L'alinéa b) de la disposition 23 de l'an-

nexe de la Loi sur la division territoriale est

modifié par suppression de «, Westminster».
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Commence-
ment

Idem

Idem

Short title

60.—(1) This Act, except as provided in

subsections (2) and (3), comes into force on
the day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1 to 6, 8 to 49 and 51 to 59

come into force on the 1st day of January,

1993.

(3) Section 7 comes into force on the 1st

day of December, 1994.

61. The short title of this Act is the

London-Middlesex Act, 1992.

60 (1) La présente loi, sous réserve des ^."•'^ '"

paragraphes (2) et (3), entre en vigueur le
''*"*"''

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 6, 8 à 49 et 51 à 59 "«"n

entrent en vigueur le 1" janvier 1993.

(3) L'article 7 entre en vigueur le 1'' '<•«"•

décembre 1994.

61 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"" """^s*

de 1992 sur London et Middlesex.

SCHEDULE 1

Lands annexed from the Town of Westminster to the

City of London

Beginning at the intersection of the middle of the

Thames River and a Une running due north from the

northwesterly angle of a Plan def)osited in the Regis-

try Office of the Registry Division of Middlesex

(No. 33) as Number 33R4743;

Thence southerly and southeasterly to and along the

southwesterly limit of the said deposited Plan to the

westerly limit of Lot 2 in the Broken Front Conces-

sion of the former Township of Westminster;

Thence southerly along the westerly limit of Lot 2 in

the Broken Front Concession and concessions I and
II and the southerly prolongation thereof to the cen-

tre line of the road allowance between concessions II

and III;

Thence easterly along the centre line of the said

road allowance to the northerly prolongation of the

easterly limit of Lot 2 in Concession III;

Thence southerly to and along the easterly limit of
Lot 2 to the northerly limit of the southerly half of

Lot 2;

Thence westerly along the northerly limit of the

southerly half of lots 2 and 3 to the westerly limit of

Lot 3;

Thence southerly along the westerly limit of Lot 3

and the southerly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between concessions III

and IV;

Thence westerly along the centre line of the said

road allowance to the northerly prolongation of the

westerly limit of Lot 4 in Concession IV;

Thence southerly to and along the westerly limit of

Lot 4 in concessions IV to VIII and the southerly

prolongation thereof to the southerly boundary of

the Town of Westminster;

Thence westerly along the southerly boundary of the

said Town to the easterly limit of the westerly half

of Lot 49 in Concession West of Talbot Road;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of lots 49 to 55 in the said Concession

and the northerly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between lots 55 and 56;

Thence westerly along the centre line of the said

road allowance 5.00 metres to the southerly prolon-

ANNEXE

1

Biens-fonds de la ville de Westminster qui sont an-

nexés à la cité de London

Commençant à l'intersection du milieu de la rivière

Thames et d'une ligne tracée en direction franc nord

à partir de l'angle nord-ouest du plan déposé au
bureau d'enregistrement de la division d'enregistre-

ment des actes de Middlesex (N° 33) sous le numéro
33R4743;

De là vers le sud, puis vers le sud-est, jusqu'à la

limite sud-ouest de ce plan déposé, et en suivant

cette limite, jusqu'à la limite ouest du lot 2 de la

concession à front brisé de l'ancien canton de West-

minster;

De là vers le sud en suivant la limite ouest du lot 2

de la concession à front brisé et des concessions I et

II et le prolongement de cette limite vers le sud, jus-

qu'à l'axe médian de l'emplacement affecté à la

route entre les concessions II et III;

De là vers l'est en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers le nord de la limite est du lot 2 de la con-

cession III;

De là vers le sud jusqu'à la Hmite est du lot 2, et en

suivant cette limite, jusqu'à la limite nord de la moi-

tié sud du lot 2;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord de la

moitié sud des lots 2 et 3, jusqu'à la limite ouest du
lot 3;

De là vers le sud en suivant la limite ouest du lot 3

et son prolongement vers le sud, jusqu'à l'axe

médian de l'emplacement affecté à la route entre les

concessions III et IV;

De là vers l'ouest en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers le nord de la limite ouest du lot 4 de la

concession IV;

De là vers le sud jusqu'à la limite ouest du lot 4 des

concessions IV à VIII, et en suivant cette limite et

son prolongement vers le sud, jusqu'à la limite sud

de la ville de Westminster;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud de cette

ville, jusqu'à la limite est de la moitié ouest du lot

49 de la concession à l'ouest du chemin Talbot;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-

tié ouest des lots 49 à 55 de cette concession et le

prolongement de cette limite vers le nord, jusqu'à

l'axe médian de l'emplacement affecté à la route

entre les lots 55 et 56;

De là vers l'ouest en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, sur une distance de
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gation of the westerly limit of Part 17 as shown on a

Plan deposited in the Registry Office for the Regis-

try Division of Middlesex (No. 33) as Number
33R2157;

Thence northerly to and along the westerly limit of

Part 17 to the northwesterly angle of Part 17;

Thence easterly along the northerly limit of Part 17

5.00 metres to the easterly limit of the westerly half

of Lot 56 in the said Concession;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of lots 56 to 61 in the said Concession

to the southerly limit of Lot 62;

Thence westerly along the southerly limit of Lot 62

to a point distant 1,500 metres measured westerly

therealong from the southeasterly limit of Lot 62;

Thence northerly parallel with the easterly limit of

Lot 62 to the northerly limit of Lot 62;

Thence easterly along the southerly limit of Lot 63
in the said Concession to the easterly limit of the

westerly half of Lot 63;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of Lot 63 to the northerly limit of Lot

63;

Thence westerly along the northerly limit of Lot 63

and the westerly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between the Concession

West of Talbot Road and the Gore of Westminster;

Thence northerly along the centre line of the said

road allowance to the easterly prolongation of the

northerly limit of Lot 12 in the said Gore;

Thence westerly to and along the northerly limit of

Lot 12 and the westerly prolongation thereof to the

westerly boundary of the Town of Westminster;

Thence northerly along the westerly boundary of the

said Town to the northwesterly angle of the said

Town;

Thence easterly along the' northerly boundary of the

said Town to a westerly boundary of the City of

London;

Thence southerly, easterly and northerly following

the boundaries between the said Town and City to

the middle of the Thames River;

Thence easterly along the middle of the said River

to the place of beginning.

SCHEDULE 2

Lands annexed from the Township of Delaware to the

City of London

Beginning at the northeasterly angle of the Township

of Delaware;

Thence southerly along the easterly boundary of the

said Township to intersect the easterly prolongation

of the northerly limit of the southerly quarter of the

easterly half of Lot 14 in Concession IV;

Thence westerly to and along the northerly limit of

the southerly quarter of the easterly half of Lot 14

to a point distant 452.628 metres measured westerly

from the easterly limit of Lot 14; * «^

5 mètres, jusqu'au prolongement vers le sud de la

limite ouest de la partie 17 figurant sur le plan
déposé au bureau d'enregistrement de la division

d'enregistrement des actes de Middlesex (N" 33) sous
le numéro 33R2157;

De là vers le nord jusqu'à la limite ouest de la par-

tie 17, et en suivant cette Hmite, jusqu'à l'angle

nord-ouest de la partie 17;

De là vers l'est en suivant la limite nord de la partie

17, sur une distance de 5 mètres, jusqu'à la limite

est de la moitié ouest du lot 56 de cette concession;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-
tié ouest des lots 56 à 61 de cette concession, jus-

qu'à la limite sud du lot 62;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud du lot 62,

jusqu'à un point distant de 1 500 mètres mesurés le

long de cette limite dans la direction ouest à partir

de la limite sud-est du lot 62;

De là vers le nord parallèlement à la limite est du
lot 62, jusqu'à la limite nord du lot 62;

De là vers l'est en suivant la limite sud du lot 63 de
cette concession, jusqu'à la limite est de la moitié

ouest du lot 63;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-

tié ouest du lot 63, jusqu'à la limite nord du lot 63;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord du lot 63

et son prolongement vers l'ouest, jusqu'à l'axe

médian de l'emplacement affecté à la route entre la

concession à l'ouest du chemin Talbot et la pointe

de Westminster;

De là vers le nord en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers l'est de la limite nord du lot 12 de cette

pointe;

De là vers l'ouest jusqu'à la limite nord du lot 12, et

en suivant cette limite et son prolongement vers

l'ouest, jusqu'à la limite ouest de la ville de West-

minster;

De là vers le nord en suivant la limite ouest de cette

ville, jusqu'à l'angle nord-ouest de cette ville;

De là vers l'est en suivant la limite nord de cette

ville, jusqu'à la limite ouest de la cité de London;

De là vers le sud, puis vers l'est, puis vers le nord,

en suivant les limites entre cette ville et cette cité,

jusqu'au milieu de la rivière Thames;

De là vers l'est en suivant le milieu de cette rivière,

jusqu'au point de départ.

ANNEXE 2

Biens-fonds du canton de Delaware qui sont annexés

à la cité de London

Commençant à l'angle nord-est du canton de Dela-

ware;

De là vers le sud en suivant la limite est de ce can-

ton, jusqu'au point d'intersection avec le prolonge-

ment vers l'est de la limite nord du quart sud de la

moitié est du lot 14 de la concession IV;

De là vers l'ouest jusqu'à la limite nord du quart sud

de la moitié est du lot 14, et en suivant cette limite,

jusqu'à un point distant de 452,628 mètres mesurés

dans la direction ouest à partir de la limite est du lot

14;
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Thence northerly parallel with the easterly limit of

Lot 14 to the southerly limit of Lot 13 in the said

Concession;

Thence westerly along the southerly limit of Lot 13

to the westerly limit of the easterly half of Lot 13;

Thence northerly along the westerly limit of the

easterly half of Lots 13 to 8 in the said Concession

to the southerly limit of a Plan deposited in the Reg-
istry Office for the Land Titles Division of Middle-

sex (No. ^3) as Number 34R1784;

Thence easterly along the southerly limit of the Plan

Number 34R1784 to the easterly limit of the said

Plan;

Thence northerly along the easterly limit of Plan

Number 34R1784 and the northerly prolongation

thereof to the centre line of the King's Highway
Number 2;

Thence westerly along the centre line of the said

King's Highway to the southerly prolongation of the

westerly limit of Lot 26 as shown on a Plan regis-

tered in the Registry Office for the Registry Division

of Middlesex as Registrar's Compiled Plan Number
423;

Thence northerly to and along the westerly limit of

Lot 26 to the southerly limit of Lot 25 on the said

Plan;

Thence westerly along the southerly limit of Lot 25

to the southwesterly angle of Lot 25;

Thence northerly along the westerly limit of lots 25,

24 and 23 of the said Plan to the northwesterly angle

of Lot 23;

Thence easterly along the northerly limit of Lot 23

to the southwesterly angle of Lot 22 of the said

Plan;

Thence northerly along the westerly limit of Lot 22
to the southerly limit of Lot 4 in the said Conces-

sion;

Thence westerly along the southerly limit of Lot 4 in

concessions IV and III to the westerly limit of the

easterly half of the Lot in Concession III;

Thence northerly along the westerly limit of the

easterly half of lots 4, 3, 2 and 1 in Concession III

and the northerly prolongation thereof to the centre

line of Baseline Road;

Thence easterly along the centre line of Baseline

Road to the southerly prolongation of the easterly

limit of Lot 38 as shown on a Plan registered in the

said Registry Office as Registrar's Compiled Plan

Number 429;

Thence northerly along the easterly limits of Lot 38
to the southerly limit of Commissioners Road;

Thence northerly crossing the said Road to the

southwesterly angle of Lot 21 as shown on the said

Plan Number 429;

Thence northwesterly along the southwesterly Umit

of lots 21 and 20 of the said Plan and the northwest-

erly prolongation thereof to the middle of the

Thames River;

Thence northeasterly along the middle of the said

River to the place of beginning.

SCHEDULE 3

Lands annexed from the Township of London to the

City of London

De là vers le nord parallèlement à la limite est du
lot 14, jusqu'à la limite sud du lot 13 de cette con-

cession;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud du lot 13,

jusqu'à la limite ouest de la moitié est du lot 13;

De là vers le nord en suivant la limite ouest de la

moitié est des lots 13 à 8 de cette concession, jus-

qu'à la limite sud du plan déposé au bureau d'enre-

gistrement de la division d'enregistrement des droits

immobiliers de Middlesex (N° 33) sous le numéro
34R1784;

De là vers l'est en suivant la limite sud du plan

numéro 34R1784, jusqu'à la limite est de ce plan;

De là vers le nord en suivant la limite est du plan

numéro 34R1784 et le prolongement de cette limite

vers le nord, jusqu'à l'axe médian de la route princi-

pale numéro 2;

De là vers l'ouest en suivant l'axe médian de cette

route principale, jusqu'au prolongement vers le sud

de la limite ouest du lot 26 figurant sur le plan enre-

gistré au bureau d'enregistrement de la division d'en-

registrement des actes de Middlesex comme Plan

dressé par le registrateur sous le numéro 423;

De là vers le nord jusqu'à la limite ouest du lot 26,

et en suivant cette limite, jusqu'à la limite sud du lot

25 figurant sur ce plan;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud du lot 25,

jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 25;

De là vers le nord en suivant la limite ouest des lots

25, 24 et 23 figurant sur ce plan, jusqu'à l'angle

nord-ouest du lot 23;

De là vers l'est en suivant la limite nord du lot 23,

jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 22 figurant sur ce

plan;

De là vers le nord en suivant la limite ouest du lot

22, jusqu'à la limite sud du lot 4 de cette concession;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud du lot 4

des concessions IV et III, jusqu'à la limite ouest de

la moitié est du lot dans la concession III;

De là vers le nord en suivant la limite ouest de la

moitié est des lots 4, 3, 2 et 1 de la concession III et

le prolongement de cette limite vers le nord, jusqu'à

l'axe médian du chemin Baseline;

De là vers l'est en suivant l'axe médian du chemin
Baseline, jusqu'au prolongement vers le sud de la

limite est du lot 38 figurant sur le plan enregistré à

ce bureau d'enregistrement comme Plan dressé par

le registrateur sous le numéro 429;

De là vers le nord en suivant les limites est du lot

38, jusqu'à la limite sud du chemin Commissioners;

De là vers le nord en traversant ce chemin, jusqu'à

l'angle sud-ouest du lot 21 figurant sur ce plan

numéro 429;

De là vers le nord-ouest en suivant la limite sud-

ouest des lots 21 et 20 figurant sur ce plan et le pro-

longement de cette limite vers le nord-ouest, jus-

qu'au milieu de la rivière Thames;

De là vers le nord-est en suivant le milieu de cette

rivière, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 3

Biens-fonds du canton de London qui sont annexés à

la cité de Ix)ndon
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Beginning at the southwesterly angle of the Town-
ship of London;

Thence northerly along the westerly boundary of the

said Township to the southerly limit of the right-of-

way of the Canadian National Railways;

Thence easterly along the southerly limit of the said

right-of-way to the westerly limit of Lot 27 in Con-
cession III;

Thence northerly along the westerly limit of Lot 27
in concessions III, IV, V and VI to the northerly

limit of the southerly half of Lot 27 in Concession
VI;

Thence easterly along the northerly limit of the
southerly half of lots 27 to 3 in the said Concession
to the easterly limit of Lot 3;

Thence southerly along the easterly limit of Lot 3 to

the northerly high water mark of Fanshawe Lake;

Thence southerly to a point in the middle of Fan-
shawe Lake distant 777 metres measured easterly

therealong from the southwesterly angle of Lot 3;

Thence southeasterly along the middle of Fanshawe
Lake to the intersection of the easterly prolongation

of the middle line of Concession IV and the easterly

boundary of the Township of London;

Thence southerly along the easterly boundary of the

said Township to the northerly boundary of the City

of London;

Thence westerly following the boundaries between
the Township of London and the City of London to

the middle of the Thames River;

Thence westerly along the southerly boundary of the

said Township to the place of beginning.

SCHEDULE 4

Lands annexed from the Township of North Dorches-

ter to the City of London

Beginning at the northwesterly angle of the Town-
ship of North Dorchester;

Thence easterly along the northerly boundary of the

said Township to the northerly prolongation of the

easterly limit of Lot 3 in Concession I North Thames
River;

Thence southerly to and along the easterly limit of

Lot 3 in concessions I and II North Thames River to

the southwesterly bank of Waubuno Creek distant

140.8 metres measured southerly from the northeast-

erly angle of Lot 3 in Concession II;

Thence southeasterly along the southwesterly bank
of the said Creek 467.7 metres to the easterly limit

of the westerly half of Lot 4 in the said Concession;

Thence southerly along the easterly limit of the

westerly half of Lot 4 to the southerly limit of the

northerly half of Lot 4;

Thence westerly along the southerly limit of the

northerly half of lots 4 and 3 to the westerly limit of

Lot 3;

Thence southerly along the easteriy limit of Lot 2 in

the said Concession and the southerly prolongation

thereof to the centre line of the road allowance

between concessions II and III North Thames River;

Commençant à l'angle sud-ouest du canton de Lon-
don;

De là vers le nord en suivant la limite ouest de ce
canton, jusqu'à la limite sud de l'emprise des Che-
mins de fer nationaux du Canada;

De là vers l'est en suivant la limite sud de cette

emprise, jusqu'à la limite ouest du lot 27 de la con-
cession III;

De là vers le nord en suivant la limite ouest du lot

27 des concessions III, IV, V et VI, jusqu'à la limite

nord de la moitié sud du lot 27 de la concession VI;

De là vers l'est en suivant la limite nord de la moitié
sud des lots 27 à 3 de cette concession, jusqu'à la

limite est du lot 3;

De là vers le sud en suivant la limite est du lot 3,

jusqu'à la ligne des hautes eaux du côté nord du lac

Fanshawe;

De là vers le sud jusqu'à un point au milieu du lac

Fanshawe distant de 777 mètres mesurés le long de
celui-ci dans la direction est à partir de l'angle sud-

ouest du lot 3;

De là vers le sud-est en suivant le milieu du lac

Fanshawe, jusqu'à l'intersection du prolongement
vers l'est de la ligne médiane de la concession IV et

de la limite est du canton de London;

De là vers le sud en suivant la limite est de ce can-

ton, jusqu'à la limite nord de la cité de London;

De là vers l'ouest en suivant les limites entre le can-

ton de London et la cité de London, jusqu'au milieu

de la rivière Thames;

De là vers l'ouest en suivant la Umite sud de ce can-

ton, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 4

Biens-fonds du canton de North Dorciiester qui sont

annexés à la cité de London

Commençant à l'angle nord-ouest du canton de

North Dorchester;

De là vers l'est en suivant la limite nord de ce can-

ton, jusqu'au prolongement vers le nord de la limite

est du lot 3 de la concession I de la rivière North

Thames;

De là vers le sud jusqu'à la limite est du lot 3 des

concessions I et II de la rivière North Thames, et en
suivant cette limite, jusqu'à la rive sud-ouest du ruis-

seau Waubuno distante de 140,8 mètres mesurés

dans la direction sud à partir de l'angle nord-est du

lot 3 de la concession II;

De là vers le sud-est en suivant la rive sud-ouest de

ce ruisseau sur une distance de 467,7 mètres, jusqu'à

la limite est de la moitié ouest du lot 4 de cette con-

cession;

De là vers le sud en suivant la limite est de la moitié

ouest du lot 4, jusqu'à la limite sud de la moitié

nord du lot 4;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud de la moi-

tié nord des lots 4 et 3, jusqu'à la limite ouest du lot

3;

De là vers le sud en suivant la limite est du lot 2 de

cette concession et le prolongement de cette limite

vers le sud, jusqu'à l'axe médian de l'emplacement

affecté à la route entre les concessions II et III de la

rivière North Thames;
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Thence westerly along the centre Hne of the said

road allowance to a point due north of the north-

westerly angle of Part 1 as shown on a Plan depos-

ited in the Registry Office for the Registry Division

of Middlesex (No. 33) as Number 33R1350;

Thence southerly to and along the westerly limit of

Part 1 to the northerly limit of the right-of-way of

the Canadian National Railways;

Thence westerly along the northerly limit of the said

right-of-way to the westerly boundary of the Town-
ship of North Dorchester;

Thence northerly along the westerly boundary of the

said Township to the place of beginning.

SCHEDULE 5

Lands annexed from the Township of West Nissouri

to the City of London

Beginning at the southwesterly angle of the Town-
ship of West Nissouri;

Thence easterly along the southerly boundary of the

said Township to the centre line of the road allow-

ance between concessions II and III;

Thence northerly along the centre line of the said

road allowance to the northerly limit of the right-of-

way of the Canadian Pacific Railways;

Thence westerly along the northerly limit of the said

right-of-way to the easterly limit of the westerly half

of Lot 1 in Concession II;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of lots 1, 2, 3 and 4 in the said Conces-

sion to the northerly limit of Lot 4;

Thence easterly along the northerly limit of Lot 4

and the easterly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between concessions II

and III;

Thence northerly along the centre line of the said

road allowance to the easterly prolongation of the

northerly limit of Lot 6 in Concession II;

Thence westerly to and along the westerly limit of

Lot 6 and the westerly prolongation thereof to the

centre line of the road allowance between conces-

sions I and II;

Thence northerly along the centre line of the said

road allowance to the easterly prolongation of the

northerly limit of Lot 7 in Concession I;

Thence westerly to and along the northerly limit of

Lot 7 and the westerly prolongation thereof to the

westerly boundary of the Township of West Nis-

souri;

Thence southerly along the westerly boundary of the

said Township to the place of beginning.

SCHEDULE 6

Lands annexed from the Town of Westminster to the

Township of Delaware

Beginning at the southwesterly angle of the Town of

Westminster;

Thence easterly along the southerly boundary of the

said Town to the easterly limit of the westerly half

De là vers l'ouest en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'à un point

situé au franc nord de l'angle nord-ouest de la partie

1 figurant sur le plan déposé au bureau d'enregistre-

ment de la division d'enregistrement des actes de

Middlesex (N° 33) sous le numéro 33R1350;

De là vers le sud jusqu'à la limite ouest de la partie

1, et en suivant cette limite, jusqu'à la limite nord

de l'emprise des Chemins de fer nationaux du
Canada;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord de cette

emprise, jusqu'à la limite ouest du canton de North

Dorchester;

De là vers le nord en suivant la limite ouest de ce

canton, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 5

Biens-fonds du canton de West Nissouri qui sont

annexés à la cité de London

Commençant à l'angle sud-ouest du canton de West
Nissouri;

De là vers l'est en suivant la limite sud de ce can-

ton, jusqu'à l'axe médian de l'emplacement affecté à

la route entre les concessions II et III;

De là vers le nord en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'à la limite

nord de l'emprise du chemin de fer Canadien Pacifi-

que;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord de cette

emprise, jusqu'à la limite est de la moitié ouest du
lot 1 de la concession II;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-

tié ouest des lots 1, 2, 3 et 4 de cette concession,

jusqu'à la limite nord du lot 4;

De là vers l'est en suivant la Umite nord du lot 4 et

le prolongement de cette limite vers l'est, jusqu'à

l'axe médian de l'emplacement affecté à la route

entre les concessions II et III;

De là vers le nord en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers l'est de la limite nord du lot 6 de la con-

cession II;

De là vers l'ouest jusqu'à la limite ouest du lot 6, et

en suivant cette limite et son prolongement vers

l'ouest, jusqu'à l'axe médian de l'emplacement

affecté à la route entre les concessions I et II;

De là vers le nord en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers l'est de la limite nord du lot 7 de la con-

cession I;

De là vers l'ouest jusqu'à la limite nord du lot 7, et

en suivant cette limite et son prolongement vers

l'ouest, jusqu'à la limite ouest du canton de West

Nissouri;

De là vers le sud en suivant la limite ouest de ce

canton, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 6

Biens-fonds de la ville de Westminster qui sont an-

nexés au canton de Delaware

Commençant à l'angle sud-ouest de la ville de West-

minster;

De là vers l'est en suivant la limite sud de cette

ville, jusqu'à la limite est de la moitié ouest du lot
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of Lot 49 in Concession West of Talbot Road of the

former Township of Westminster;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of lots 49 to 55 in the said Concession

and the northerly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between lots 55 and 56;

Thence westerly along the centre line of the said

road allowance 5.00 metres to the southerly prolon-

gation of the westerly limit of Part 17 as shown on a

Plan deposited in the Registry Office for the Regis-

try Division of Middlesex (No. 33) as Number
33R2157;

Thence northerly to and along the westerly limit of

Part 17 to the northwesterly angle of Part 17;

Thence easterly along the northerly limit of Part 17

5.00 metres to the easterly limit of the westerly half

of Lot 56 in the said Concession;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of lots 56 to 61 in the said Concession

to the southerly limit of Lot 62;

Thence westerly along the southerly Umit of Lot 62

to a point distant 1,500 metres measured westerly

therealong from the southeasterly limit of Lot 62;

Thence northerly parallel with the easterly limit of

Lot 62 to the northerly limit of Lot 62;

Thence easterly along the southerly limit of Lot 63

in the said Concession to the easterly limit of the

westerly half of Lot 63;

Thence northerly along the easterly limit of the

westerly half of Lot 63 to the northerly limit of Lot

63;

Thence westerly along the northerly Hmit of Lot 63

and the westerly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between the Concession

West of Talbot Road and the Gore of Westminster;

Thence northerly along the centre line of the said

road allowance to the easterly prolongation of the

northerly limit of Lot 12 in the said Gore;

Thence westerly to and along the northerly Umit of

Lot 12 and the westerly prolongation thereof to the

westerly boundary of the Town of Westminster;

Thence southerly along the westerly boundary of the

said Town to the place of beginning.

SCHEDULE 7

Lands annexed from the Town of Westminster to the

Township North Dorchester

Beginning at the northeasterly angle of the Town of

Westminster;

Thence westerly along the middle of the Thames
River to a point due north from the northwesterly

angle of a Plan deposited in the Registry Office for

the Registry Division of Middlesex (No. 33) as Num-
ber 33R4743;

Thence southerly and southeasterly to and along the

southwesterly limit of the said deposited Plan to the

49 de la concession à l'ouest du chemin Talbot de
l'ancien canton de Westminster;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-
tié ouest des lots 49 à 55 de cette concession et le

prolongement de cette limite vers le nord, jusqu'à
l'axe médian de l'emplacement affecté à la route

entre les lots 55 et 56;

De là vers l'ouest en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route sur une distance de 5
mètres jusqu'au prolongement vers le sud de la

limite ouest de la partie 17 figurant sur le plan
déposé au bureau d'enregistrement de la division

d'enregistrement des actes de Middlesex (N° 33) sous

le numéro 33R2157;

De là vers le nord jusqu'à ta limite ouest de la par-

tie 17, et en suivant cette limite, jusqu'à l'angle

nord-ouest de la partie 17;

De là vers l'est en suivant la limite nord de la partie

17 sur une distance de 5 mètres jusqu'à la limite est

de la moitié ouest du lot 56 de cette concession;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-
tié ouest des lots 56 à 61 de cette concession, jus-

qu'à la limite sud du lot 62;

De là vers l'ouest en suivant la limite sud du lot 62,

jusqu'à un point distant de 1 500 mètres mesurés
dans la direction ouest en suivant cette limite à par-

tir de la limite sud-est du lot 62;

De là vers le nord parallèlement à la limite est du
lot 62, jusqu'à la limite nord du lot 62;

De là vers l'est en suivant la limite sud du lot 63 de
cette concession, jusqu'à la limite est de la moitié

ouest du lot 63;

De là vers le nord en suivant la limite est de la moi-
tié ouest du lot 63, jusqu'à la limite nord du lot 63;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord du lot 63

et le prolongement de cette limite vers l'ouest, jus-

qu'à l'axe médian de l'emplacement affecté à la

route entre la concession à l'ouest du chemin Talbot

et la pointe de Westminster;

De là vers le nord en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers l'est de la limite nord du lot 12 de cette

pointe;

De là vers l'ouest jusqu'à la limite nord du lot 12, et

en suivant cette limite et son prolongement vers

l'ouest, jusqu'à la limite ouest de la ville de West-

minster;

De là vers le sud en suivant la limite ouest de cette

ville, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 7

Biens-fonds de la ville de Westminster qui sont an-

nexés au canton de North Dorchester

Commençant à l'angle nord-est de la ville de West-

minster;

De là vers l'ouest en suivant le milieu de la rivière

Thames, jusqu'à un point situé au franc nord à par-

tir de l'angle nord-ouest figurant sur le plan déposé

au bureau d'enregistrement de la division d'enregis-

trement des actes de Middlesex (N° 33) sous le

numéro 33R4743;

De là vers le sud, puis vers le sud-est, jusqu'à la

limite sud-ouest de ce plan déposé, et en suivant

cette limite, jusqu'à la limite ouest du lot 2 de la
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westerly limit of Lot 2 in the Broken Front Conces-
sion of the former Township of Westminster;

Thence southerly along the westerly limit of Lot 2 in

the Broken Front Concession and concessions I and
II and the southerly prolongation thereof to the cen-

tre line of the road allowance between concessions II

and III;

Thence easterly along the centre line of the said

road allowance to the northerly prolongation of the

easterly limit of Lot 2 in Concession III;

Thence southerly to and along the easterly limit of

Lot 2 to the northerly limit of the southerly half of

Lot 2;

Thence westerly along the northerly limit of the

southerly half of lots 2 and 3 to the westerly limit of

Lot 3;

Thence southerly along the westerly limit of Lot 3

and the southerly prolongation thereof to the centre

line of the road allowance between concessions III

and IV;

Thence westerly along the centre line of the said

road allowance to the northerly prolongation of the

westerly limit of Lot 4 in Concession IV;

Thence southerly to and along the westerly limit of

Lot 4 in concessions IV to VIII and the southerly

prolongation thereof to the southerly boundary of

the Town of Westminster;

Thence easterly along the southerly boundary of the

said Town to the southerly prolongation of the west-

erly limit of Lot 2 in Concession VIII;

Thence northerly to and along the westerly limit of

Lot 2 in concessions VIII, VII and VI to the north-

erly limit of the southerly quarter of Lot 2 in Con-
cession VI as shown on a Plan deposited in the Reg-
istry Office for the Registry Division of Middlesex

(No. 33) as Number 33R9102;

Thence easterly along the northerly limit of the

southerly quarter of lots 2 and 1 1147.76 metres to a

northeasterly angle of Part 1 as shown on the said

Plan;

Thence south 9° 57' 30" east along an easterly limit

of Part 1 60.875 metres to a point therein;

Thence north 83° 27' east along a northerly limit of

Part 1 58.842 metres to the westerly limit of the

King's Highway Number 74;

Thence north 83° 27' east to the easterly boundary
of the Town of Westminster;

Thence northerly along the easterly boundary of the

said Town to the place of beginning.

SCHEDULE 8

Lands annexed from the Township of London to the

Township of West Nissouri

Beginning at the intersection of the easterly bound-
ary of the Township of London and the easterly pro-

longation of the middle line of Concession IV;

Thence northwesterly to and along the middle of

Fanshawe Lake to a point distant 777 metres mea-
sured easterly therealong from the southwesterly

angle of Lot 3 in Concession VI;

concession à front brisé de l'ancien canton de West-
minster;

De là vers le sud en suivant la limite ouest du lot 2

de la concession à front brisé et des concessions I et

II et le prolongement de cette limite vers le sud, jus-

qu'à l'axe médian de l'emplacement affecté à la

route entre les concessions II et III;

De là vers l'est en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers le nord de la limite est du lot 2 de la con-

cession III;

De là vers le sud jusqu'à la limite est du lot 2, et en
suivant cette limite, jusqu'à la limite nord de la moi-

tié sud du lot 2;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord de la

moitié sud des lots 2 et 3, jusqu'à la limite ouest du
lot 3;

De là vers le sud en suivant la limite ouest du lot 3

et le prolongement de cette limite vers le sud, jus-

qu'à l'axe médian de l'emplacement affecté à la

route entre les concessions III et IV;

De là vers l'ouest en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-

ment vers le nord de la limite ouest du lot 4 de la

concession IV;

De là vers le sud jusqu'à la limite ouest du lot 4 des

concessions IV à VIII, et en suivant cette limite et

son prolongement vers le sud, jusqu'à la limite sud

de la ville de Westminster;

De là vers l'est en suivant la limite sud de cette

ville, jusqu'au prolongement vers le sud de la limite

ouest du lot 2 de la concession VIII;

De là vers le nord jusqu'à la limite ouest du lot 2

des concessions VIII, VII et VI, et en suivant cette

limite, jusqu'à la limite nord du quari sud du lot 2

de la concession VI figurant sur le plan déposé au

bureau d'enregistrement de la division d'enregistre-

ment des actes de Middlesex (N° 33) sous le numéro
33R9102;

De là vers l'est en suivant la limite nord du quart

sud des lots 2 et 1, sur une distance de 1 147,76

mètres, jusqu'à l'angle nord-est de la partie 1 figu-

rant sur ce plan;

De là dans la direction sud 9° 57' 30" est en suivant

la limite est de la partie 1, sur une distance de

60,875 mètres, jusqu'à un point situé sur celle-ci;

De là dans la direction nord 83° 27' est en suivant la

limite nord de la partie 1, sur une distance de 58,842

mètres, jusqu'à la limite ouest de la route principale

numéro 74;

De là dans la direction nord 83° 27' est, jusqu'à la

limite est de la ville de Westminster;

De là vers le nord en suivant la limite est de cette

ville, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 8

Biens-fonds du canton de London qui sont annexés au

canton de West Nissouri

Commençant à l'intersection de la limite est du can-

ton de London et du prolongement vers l'est de la

ligne médiane de la concession IV;

De là vers le nord-ouest jusqu'au milieu du lac Fan-

shawe, et en le suivant, jusqu'à un point distant de

777 mètres mesurés le long de celui-ci dans la direc-
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Thence northeasterly along the middle of Fanshawe
Lake to the easterly boundary of the Township of

London;

Thence southerly along the easterly boundary of the

said Township to the place of beginning.

SCHEDULE 9

L4uid$ annexed from the Township of North Dorches-
ter to the VUlage of Belmont

Beginning at the intersection of the westerly bound-
ary of the Township of North Dorchester and the

centre line of the road allowance between conces-

sions V and VI South Thames River;

Thence easterly along the centre line of the said

road allowance to the northerly prolongation of the

easterly limit of Lot 24 in Concession VI;

Thence southerly to and along the easterly limit of

Lot 24 to the northeasterly angle of the Village of

Belmont;

Thence westerly along the northerly boundary of the

said Village to the westerly boundary of the Town-
ship of North Dorchester;

Thence northerly along the westerly boundary of the

said Township to the place of beginning.

SCHEDULE 10

Lands annexed from the Town of Westminster to the

Village of Belmont

Beginning at the intersection of the southerly bound-
ary of the said Town and the southerly prolongation

of the westerly limit of Lot 2 in Concession VIII in

the former Township of Westminster;

Thence northerly to and along the westerly limit of

Lot 2 in concessions VIII, VII and VI to the north-

erly limit of the southerly quarter of Lot 2 in Con-
cession VI of the said Township;

Thence easterly along the northerly limit of the

southerly quarter of lots 2 and 1 in the said Conces-

sion 1147.76 metres to a northeasterly angle of Part

1 as shown on a Plan deposited in the said Registry

Office as Number 33R9102;

Thence south 9° 57' 30" west along an easterly limit

of Part 1 60.87 metres to a point;

Thence north 83° 27' east along a northerly limit of

Part 1 58.84 metres to the westerly limit of the

King's Highway Number 74;

Thence north 83° 27' east to the easterly boundary
of the Town of Westminster;

Thence southwesterly following the southeasterly

boundaries of the said Town to the place of begin-

ning.

tion est à partir de l'angle sud-ouest du lot 3 de la

concession VI;

De là ven le nord-est en suivant le milieu du lac

Fanshawe, jusqu'à la limite est du canton de Lon-
don;

De là vers le sud en suivant la limite est de ce can-
ton, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 9

Biens-fonds du canton de North Dorchester qui sont
annexés au village de Belmont

Commençant à l'intersection de la limite ouest du
canton de North Dorchester et de l'axe médian de
l'emplacement affecté à la route entre les conces-
sions V et VI de la rivière South Thames;

De là vers l'est en suivant l'axe médian de cet

emplacement affecté à la route, jusqu'au prolonge-
ment vers le nord de la limite est du lot 24 de la

concession VI;

De là vers le sud jusqu'à la limite est du lot 24, et

en suivant cette limite, jusqu'à l'angle nord-est du
village de Belmont;

De là vers l'ouest en suivant la limite nord de ce vil-

lage, jusqu'à la limite ouest du canton de North
Dorchester;

De là vers le nord en suivant la limite ouest de ce

canton, jusqu'au point de départ.

ANNEXE 10

Biens-fonds de la ville de Westminster qui sont an-

nexés au village de Belmont

Commençant à l'intersection de la limite sud de
cette ville et du prolongement vers le sud de la

Umite ouest du lot 2 de la concession VIII de l'an-

cien canton de Westminster;

De là vers le nord jusqu'à la limite ouest du lot 2
des concessions VIII, VII et VI, et en suivant cette

Umite, jusqu'à la limite nord du quart sud du lot 2

de la concession VI de ce canton;

De là vers l'est en suivant la limite nord du quart

sud des lots 2 et 1 de cette concession, sur une dis-

tance de 1 147,76 mètres, jusqu'à l'angle nord-est de
la partie 1 figurant sur le plan déposé à ce bureau
d'enregistrement des actes sous le numéro 33R9102;

De là dans la direction sud 9° 57' 30" ouest en sui-

vant la limite est de la partie 1, sur une distance de
60,87 mètres, jusqu'à un point;

De là dans la direction nord 83° 27' est en suivant la

limite nord de la partie 1, sur une distance de 58,84

mètres, jusqu'à la limite ouest de la route principale

numéro 74;

De là dans la direction nord 83° 27' est, jusqu'à la

limite est de la ville de Westminster;

De là vers le sud-ouest en suivant les limites sud-est

de cette ville, jusqu'au point de départ.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to alter the boundaries of the City

of London and certain municipalities in the County of Middlesex

by means of the following annexations, all effective on January 1,

1993. The Town of Westminster and its local boards are dissolved

as a result of the annexations.

Parts of the Town of Westminster and of the townships

of Delaware, London, North Dorchester and West Nis-

souri arc annexed to the City of London.

Part of the Town of Westminster is annexed to the

Township of Delaware.

Part of the Town of Westminster is annexed to the

Township of North Dorchester.

Part of the Township of London is annexed to the

Township of West Nissouri.

Parts of the Township of North Dorchester and the

Town of Westminster are annexed to the Village of Bel-

mont.

NOTES EXPLICATIVES
\

Le projet de loi a pour objet de modifier les limites territo-

riales de la cité de London et de certaines municipalités du comtc|

de Middlesex par la série d'annexions suivantes qui prcnncni

effet, dans tous les cas, le 1" janvier 1993. Par suite de ces an-

nexions, la ville de Westminster et ses conseils locaux sont dis-'

sous.
!

i

1. Certaines parties de la ville de Westminster et des can-i

tons de Delaware, de London, de North Dorchester cil

de West Nissouri sont annexées à la cité de London.

2. Une partie de la ville de Westminster est annexée au'

canton de Delaware.

3. Une autre partie de la ville de Westminster est annexée

au canton de North Dorchester.
\

4. Une partie du canton de London est annexée au canton
i

de West Nissouri.
j

5. Certaines parties du canton de North Dorchester et dc|

la ville de Westminster sont annexées au village de Bel-i

mont.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) In this Act,

"annexed" means annexed under this Act;

("annexé")

"annexing municipality" means a municipal-

ity to which land is being annexed under

section 2. ("municipalité annexante")

References n) ^ reference m this Act to a municipal-
to municipal- .^ ^/ u- u i j • j •

itics ity from which land is annexed, an annexing

municipality, the County of Middlesex, City

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«annexé» Annexé en vertu de la présente loi.

(«annexed»)

«municipalité annexante» Municipalité à

laquelle sont annexés des biens-fonds en

vertu de l'article 2. («annexing municipa-

lity»)

(2) Dans la présente loi, la mention d'une

municipalité dont une partie des biens-fonds

est annexée, d'une municipalité annexante.

Définitions

Mention de

municipalités
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of London, County of Elgin, Town of West-
minster, Township of Delaware, Township of
Lobo, Township of London, Township of
North Dorchester, Township of West Nis-

souri or the Village of Belmont,

(a) is a reference to the geographic area

comprising the municipality or a refer-

ence to the municipal corporation, as

the context requires; and

(b) is a reference to the municipality as it

existed on the 31st day of December,
1992 or the 1st day of January, 1993,

as the context requires.

'n^c^ai (^) ^°^ ^^^ purposes of this Act, local

,ard board does not include a school board.

PARTI
MUNICIPAL RESTRUCTURING

nncxations 2.-(l) On the 1st day of January, 1993,

(a) the portions of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 1 and of the

townships of Delaware, London,
North Dorchester and West Nissouri

described in Schedules 2, 3, 4 and 5,

respectively, are annexed to the City

of London and form one ward of the

City;

(b) the portion of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 6 is annexed
to the Township of Delaware;

(c) the portion of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 7 is annexed
to the Township of North Dorchester,

such that the part of the lands in

Schedule 7 located north of the centre

line of Highway 401 forms part of

ward 2 of the Township, and the part

of the lands in Schedule 7 located

south of this line forms part of ward 3

of the Township;

(d) the portion of the Township of Lon-
don described in Schedule 8 is

annexed to the Township of West Nis-

souri;

(e) the portions of the Township of North
Dorchester and the Town of Westmin-
ster described in Schedules 9 and 10,

respectively, are annexed to the Vil-

lage of Belmont.

crprcta-
(2) The lands annexed to the Village of

imont Belmont under clause (1) (e) form part of
ncxaiion the County of Elgin.

™
(3) Despite the Education Act, the lands

annexed to the Village of Belmont under
clause (1) (e) form part of the school division

of The Elgin County Board of Education.

du comté de Middlesex, de la cité de Lon-
don, du comté d'Elgin, de la ville de West-
minster, du canton de Delaware, du canton
de Lobo, du canton de London, du canton
de North Dorchester, du canton de West
Nissouri ou du village de Belmont est :

a) d'une part, soit une mention de la

région géographique qui renferme la

municipalité, soit une mention de la

personne morale que constitue la

municipalité, selon le contexte;

b) d'autre part, une mention de la muni-
cipalité, telle que celle-ci existait le 31

décembre 1992 ou le 1" janvier 1993,

selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi, le n'crpr'Station

terme «conseil local» ne comprend pas un locai

"**'

conseil scolaire.

PARTIE I

RESTRUCTURATION MUNICIPALE

2 (1) Le 1" janvier 1993 :
Annexions

a) les parties de la ville de Westminster
décrites à l'annexe 1 et des cantons de
Delaware, de London, de North Dor-
chester et de West Nissouri décrites

aux annexes 2, 3, 4 et 5, respective-

ment, sont annexées à la cité de Lon-
don et en constituent un seul quartier;

b) la partie de la ville de Westminster
décrite à l'annexe 6 est annexée au

canton de Delaware;

c) la partie de la ville de Westminster
décrite à l'annexe 7 est annexée au

canton de North Dorchester de sorte

que la partie des biens-fonds visée à

l'annexe 7 qui se situe au nord de l'axe

médian de l'autoroute 401 fait partie

du quartier 2 du canton et que la par-

tie des biens-fonds visée à l'annexe 7

qui se situe au sud de cet axe fait par-

tie du quartier 3 du canton;

d) la partie du canton de London décrite

à l'annexe 8 est annexée au canton de

West Nissouri;

e) les parties du canton de North Dor-
chester et de la ville de Westminster

décrites aux annexes 9 et 10, respecti-

vement, sont annexées au village de

Belmont.

(2) Les biens-fonds annexés au village de
d""i!'P„^^JfJj°"

Belmont aux termes de l'alinéa (1) e) font du viîi'a"gc"dc

partie du comté d'Elgin. Bclmom

(3) Malgré la Loi sur l'éducation, les

biens-fonds annexés au village de Belmont
aux termes de l'alinéa (1) e) font partie de la

Idem
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division scolaire du Conseil de l'éducation du
comté d'Elgin.

Schedules

Same

Application

of Municipal

Act

Application

of Registry

Act

Non-applica-

tion of

Regulations

Act

Town of

Westminster
dissolved

Qualification

for council

not affected

Qualification

for school

board not

affected

Composition
of London
city council

2.1— (1) Before the 1st day of January,

1993, the Minister of Municipal Affairs shall,

(a) prepare the Schedules referred to in

subsection 2 (1);

(b) cause the Schedules to be pubhshed in

The Ontario Gazette; and

(c) cause copies of the Schedules to be

deposited with the clerk of each
municipality affected by this Act.

(2) The Minister may, at any time, cause

the Schedules referred to in subsection (1) to

be recorded in the by-law index under sec-

tion 68 of the Registry Act in the Land Regis-

try Office for the Registry Division of Mid-
dlesex East (No. 33).

(3) The copies of the Schedules shall be
deemed to be a document in the possession

of the clerk of a municipality for the pur-

poses of subsection 74 (1) of the Municipal
Act.

(4) The Schedules shall be deemed to be
an instrument for the purposes of section 68

of the Registry Act.

(5) The Schedules are not a regulation for

the purposes of the Regulations Act. Hfc-

3. The Town of Westminster and its local

boards are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

4.— (1) Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council or the public utilities commission
of a municipality from which land is annexed
on the 31st day of December, 1992 shall not,

during the term of office ending the 30th day
of November, 1994, be disqualified from that

office because of any loss of qualification

resulting solely from the annexations under
this Act.

(2) Despite subsection 220 (5) of the

Education Act, a person who is a member of

a school board on the 31st day of December,
1992 shall not, during the term of the board

ending the 30th day of November, 1994, be
disqualified from that office because of any

loss of qualification resulting solely from the

annexations under this Act.

5.— (1) Despite section 29 of the

Municipal Act, commencing the 1st day of

December, 1994, the council of the City of

London shall be composed of,

(a) a mayor;

2.1 (1) Avant le 1" janvier 1993, le Annexes
i

ministre des Affaires municipales :

a) prépare les annexes visées au paragra-

phe 2 (1);

b) fait publier les annexes dans la Gazette
'

de l'Ontario;

c) fait déposer des copies des annexes
|

auprès du secrétaire de chaque munici-

palité visée par la présente loi.
;

(2) Le ministre peut à tout moment, faire '''='"

inscrire les annexes visées au paragraphe (1)

au répertoire des règlements municipaux visé

à l'article 68 de la Loi sur l'enregistrement des
'

actes qui se trouve au bureau d'enregistre-

ment immobilier de la division d'enregistre-

ment des actes de Middlesex East (N° 33).
;

(3) Les copies des annexes sont réputées Application

des documents que le secrétaire de la munici- sur les \

palité a en sa possession pour l'application municipalités
\

du paragraphe 74 (1) de la Loi sur les

municipalités.

(4) Les annexes sont réputées des actes Application

pour l'application de l'article 68 de la Loi sur i^nngisin-'^l

l'enregistrement des actes. ment des acte

(5) Les annexes ne constituent pas des Non-appiica-

règlements pour 1 application de la Loi sur sur les

les règlements. -A- règlements

3 La ville de Westminster et ses conseils
?'^'"',f"j

locaux sont dissous le 1" janvier 1993. Westminster

4 (1) Malgré le paragraphe 37 (2) de la
^^^^l^^' i

Loi sur les municipalités, quiconque est mem- l'admissibilité

bre du conseil ou de la commission des servi- au conseil

ces publics d'une municipalité dont une par-

tie des biens-fonds est annexée le 31

décembre 1992 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

du fait qu'il serait devenu non admissible

uniquement par suite des annexions prévues

par la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 220 (5) de la Loi ^^^l,^'
sur l'éducation, quiconque est membre d'un l'éiigibiiité au

'

conseil scolaire le 31 décembre 1992 n'est conseil sco-

pas, pendant la durée du mandat du conseil
^""^

scolaire qui se termine le 30 novembre 1994,
j

rendu inhabile à exercer cette charge du fait

qu'il serait devenu inéligible uniquement par

suite des annexions prévues par la présente

loi.

5 (1) Malgré l'article 29 de la Loi sur les ^°'J^°i
j

municipalités, à compter du 1" décembre la cité de
'

1994, le conseil de la cité de London se London

compose :

a) du maire;
|
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(b) the members of a board of control if

the City has such a board; and

(c) the number of other members estab-

lished under section 6 or 7 elected by
ward.

(2) Despite section 29 of the Municipal

Act, from the 1st day of January, 1993 to the

30th day of March, 1993, the person who was
the mayor of the Town of Westminster on
the 31st day of December, 1992 is a member
of the council of the City and represents the

ward described in clause 2 (1) (a).

b) des membres d'un comité de régie, si

la cité en comprend un;

c) d'autres membres dont le nombre est

fixé aux termes de l'article 6 ou 7 et

qui sont élus par quartier.

(2) Malgré l'article 29 de la Loi sur les

municipalités, la personne qui était maire de
la ville de Westminster le 31 décembre 1992

est membre du conseil de la cité et repré-

sente le quartier visé à l'alinéa 2 (1) a) du 1"

janvier 1993 au 30 mars 1993.

Idem

election

be held

ard of

ntrol

ajonty

te

gulations

division

wards

s:

Mon
nçen

fê-

4B order

(2.1) A manually-conducted by-election

under the Municipal Elections Act to elect

one representative of the ward described in

clause 2 (1) (a) shall be held on or before the

30th day of March, 1993 and the person

elected in that by-election shall hold office

from the 1st day of April, 1993 until the 30th

day of November, 1994. -ifc'

(3) A board of control under subsection

(1) shall be deemed to be a board of control

under section 64 of the Municipal Act.

(4) Despite subsections 68 (3), (6), (7) and

(8) of the Municipal Act, the council of the

City of London may exercise its powers
under those subsections with a majority vote

of the members of the council present at a

meeting. -1^

6.— (1) The Minister of Municipal Affairs

may, despite this or any other Act, by regu-

lation,

(a) redivide the City of London into wards

and provide for the number of mem-
bers of council, up to a maximum of

two members, to be elected from each

ward; and

(b) upon the request of a municipality

from which land is annexed or of an

annexing municipality, redivide either

municipality into wards.

(2) A regulation under clause (1) (a) may
provide for a different number of members
to be elected from different wards of the City

of London.

(3) A regulation under subsection (1) shall

come into effect on the 1st day of December,
1994 but the regular election held in 1994

shall be conducted as if the regulation was in

effect.

7.— (1) Upon the application of the City

of London under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order.

(2.1) Une élection partielle, dont le J,^""^
'*'""'=

dépouillement est effectué manuellement, tjenc

prévue par la Loi sur les élections

municipales et visant à élire un représentant

du quartier visé à l'alinéa 2 (1) a) est tenue

au plus tard le 30 mars 1993. La personne

élue dans cette élection partielle exerce ses

fonctions du 1" avril 1993 au 30 novembre
1994. -*-

(3) Le comité de régie visé au

paragraphe (1) est réputé un comité de régie

aux termes de l'article 64 de la Loi sur les

municipalités.

Comitd de

régie

(4) Malgré les paragraphes 68 (3), (6), (7)

et (8) de la Loi sur les municipalités, le con-

seil de la cité de London peut exercer les

pouvoirs que lui confèrent ces paragraphes

par un vote à la majorité des membres du
conseil présents à une réunion. -*-

6 (1) Malgré la présente loi ou toute

autre loi, le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement :

a) diviser de nouveau la cité de London
en quartiers et prévoir le nombre de

membres du conseil devant être élus

dans chaque quartier, lequel ne peut

dépasser deux;

b) à la demande d'une municipalité dont

une partie des biens-fonds est annexée
ou d'une municipalité annexante, divi-

ser de nouveau l'une ou l'autre en

quartiers.

(2) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) a) peut prévoir l'élection d'un

nombre différent de membres dans les diffé-

rents quartiers de la cité de London.

(3) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) prend effet le 1" décembre

1994, mais l'élection ordinaire prévue en

1994 se tient comme si le règlement était en

vigueur.

7 (1) Sur requête de la cité de London
présentée aux termes du paragraphe 13 (2)

de la Loi sur les municipalités ou sur pétition

d'électeurs présentée en vertu du paragraphe

13 (3) de cette loi, la Commission des affai-

Votc à la

majorité

Règlements
portant sur la

division en
quartiers

Variation du
nombre des
membres
entre les

quartiers

Date de prise

d'effet

Ordonnance
de la

C.A.M.O.
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Effective

date

Variation

between
wards

Deferral of

OMB appli-

cation

Proceedings

stayed

By-laws,

resolutions

of annexed
municipali-

ties

Same,
Planning
Acl, S.34

(a) redivide the City into wards and desig-

nate the name or number each ward
shall bear;

(b) alter the boundaries of any or all of

the wards in the City; and

(c) determine the number of members of

the City council, up to a maximum of

two members, to be elected from each

ward.

(2) An order made under subsection (1)

shall come into effect on the 1st day of

December, 1997 or on the 1st day of Decem-
ber in any subsequent year in which regular

elections under the Municipal Elections Act
occur but the regular election held in that

year shall be conducted as if the order was in

effect.

(3) An order under subsection (1) may
provide for a different number of members
to be elected from different wards of the

City.

(4) Where the Minister of Municipal
Affairs is inquiring into the structure, organi-

zation and methods of operation of the City,

the Minister may give notice to the Ontario

Municipal Board of the inquiry and request

that any application or petition made under
subsection (1) be deferred until the Minis-

ter's inquiry has been completed.

(5) If notice is given under subsection (4),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

8.— (1) Every by-law and resolution of a

municipality from which land is annexed per-

taining to an area annexed to the City of

London shall be deemed to be a by-law or

resolution of the City and shall remain in

force in that area until the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(2) Despite subsection (1), any by-law of a

municipality from which land is annexed
passed under section 34 of the Planning Act,
or a predecessor of that section, pertaining to

an area annexed to the City of London shall

be deemed to be a by-law of the City and
shall remain in force in that area until

repealed.

res municipales de l'Ontario peut, par
ordonnance :

a) diviser de nouveau la cité en quartiers

et désigner chaque quartier par un
nom ou par un numéro;

b) modifier les limites territoriales de la

totalité ou d'une partie des quartiers

de la cité;

c) fixer le nombre de membres du conseil

de la cité devant être élus dans chaque
quartier, lequel nombre ne peut dépas-

ser deux.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) prend effet le 1" décembre
1997 ou le 1" décembre de toute année sub-

séquente au cours de laquelle des élections

ordinaires ont lieu aux termes de la Loi sur

les élections municipales. Toutefois, l'élection

ordinaire prévue au cours de cette année se

tient comme si l'ordonnance était en vigueur.

(3) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) peut prévoir l'élection d'un

nombre différent de membres dans les diffé-

rents quartiers de la cité.

(4) Si le ministre des Affaires municipales

fait une enquête sur la structure, l'organisa-

tion et les méthodes d'administration de la

cité, il peut en aviser la Commission des

affaires municipales de l'Ontario et deman-
der que l'examen de toute requête ou toute

pétition présentée aux termes du paragraphe

(1) soit suspendu jusqu'à la conclusion de

son enquête.

(5) Si un avis est donné aux termes du
paragraphe (4), il est sursis à toutes les ins-

tances relatives à la requête ou à la pétition

jusqu'à ce que le ministre ait avisé la Com-
mission qu'elles peuvent se poursuivre.

8 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une municipalité dont une par-

tie des biens-fonds est annexée qui concer-

nent un secteur annexé à la cité de London
sont réputés des règlements municipaux et

des résolutions de la cité, et demeurent en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(2) Malgré le paragraphe (1), tout règle-

ment municipal d'une municipalité dont une
partie des biens-fonds est annexée, qui est

adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire ou d'une disposi-

tion qu'il remplace et qui concerne un sec-

teur annexé à la cité de London est réputé

un règlement municipal de la cité et demeure
en vigueur dans ce secteur jusqu'à son abro-

gation.

Date de prise

d'effet

Variation du

nombre des

membres
entre les

quartiers

Suspension de

l'examen des

requêtes et <

pétitions

Sursis aux

instances

Règlements

et résolutions

des municipa-

lités annexées

Idem, yUw sur

l'aménage-

ment du

lerriloire,

art. 34
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tame,

OevelopmenI

'harges Act,

.3

iy-laws,

iesolutions

ol affected

Application

y-laws,

:solutions

f annexing

lunicipali-

cs

(3) Despite subsection (1) and despite sec-

tions 6 and 49 of the Development Charges

Act, any by-law of a municipality from which
land is annexed passed under section 3 of the

Development Charges Act pertaining to an

area annexed to the City of London shall be
deemed to be a by-law of the City and shall

remain in force in that area until the earlier

of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995. -*-

(4) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws of the municipalities from which land is

annexed passed under section 45, 58 or 61 of

the Drainage Act or a predecessor of those

sections or of by-laws and resolutions confer-

ring rights, privileges, franchises, immunities

or exemptions that could not have been law-

fully repealed by the municipalities that

passed them.

9.— (1) This section does not apply to the

City of London.

(2) Every by-law and resolution of an

annexing municipality extends to the area

annexed to it and every by-law and resolu-

tion of the municipality from which land is

annexed ceases to apply to the area except.

(a) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under section

34 of the Planning Act or a predeces-

sor of that section shall be deemed to

be by-laws of the annexing municipal-

ity and shall remain in force until

repealed;

(b) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under section 3

of the Development Charges Act shall

be deemed to be by-laws of the annex-

ing municipality and shall remain in

force, despite sections 6 and 49 of the

Development Charges Act, until the

earlier of.

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the Develop-

ment Charges Act or the 31st day

Aucune inci-

dence sur les

règlements

municipaux et

résolutions

(3) Malgré le paragraphe (1) et malgré les Idem. z.o< sur

articles 6 et 49 de la Loi sur les redevances "e^ioUaUon,
d'exploitation, tout règlement municipal »«• 3

d'une municipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui est adopté en vertu de
l'article 3 de la Loi sur les redevances
d'exploitation et qui concerne un secteur
annexé à la cité de London est réputé un
règlement municipal de la cité et demeure en
vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des
dates suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de son abrogation;

b) le 31 décembre-1995. -A-

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux des

municipalités dont une partie des biens-fonds

est annexée, qui sont adoptés en vertu de

l'article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage

ou d'une disposition que remplacent ces arti-

cles, ou des règlements municipaux et des

résolutions accordant des droits, des privilè-

ges, des concessions, des immunités ou des

exemptions que n'auraient pu légalement
abroger les municipalités qui les ont adoptés.

9 (1) Le présent article ne s'applique pas

à la cité de London.

(2) Les règlements municipaux et les réso-

lutions d'une municipalité annexante s'appli-

quent également au secteur qui lui est

annexé. Les règlements municipaux et les

résolutions de la municipalité dont une partie

des biens-fonds est annexée cessent de s'ap-

pliquer à ce secteur, sous réserve de ce qui

suit :

a) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire ou d'une

disposition qu'il remplace sont réputés

des règlements municipaux de la muni-

cipalité annexante et demeurent en

vigueur jusqu'à leur abrogation;

b) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 3 de la Loi sur les

redevances d'exploitation sont réputés

des règlements municipaux de la muni-
cipalité annexante et demeurent en
vigueur, malgré les articles 6 et 49 de

la Loi sur les redevances d'exploitation,

jusqu'à celle des dates suivantes qui

est la plus rapprochée :

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration prévue

au paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploita-

Champ d'ap-

plication

Règlements
et résolutions

des municipa-

lités annexan-

tes
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By-laws,

resolutions

of County of

Middlesex

Same,
Development
Chdfges Act,

s. 3

of December, 1995, whichever
occurs later;

(c) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under the

Highway Traffic Act or the Municipal

Act that regulate the use of highways

by vehicles and pedestrians and that

regulate the encroachment or projec-

tion of buildings or any portion

thereof upon or over highways shall be

deemed to be by-laws of the annexing

municipality and shall remain in force

until repealed;

(d) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under section

45, 58 or 61 of the Drainage Act or a

predecessor of those sections shall be

deemed to be by-laws of the annexing

municipality and shall remain in force

until repealed; and

(e) by-laws and resolutions conferring
rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the munici-

pality from which land is annexed shall

be deemed to be by-laws and resolu-

tions of the annexing municipality.

10.— (1) Every by-law and resolution of

the County of Middlesex pertaining to an

area annexed to the City of London or the

Village of Belmont shall be deemed to be a

by-law or resolution of the City or the

County of Elgin, respectively, and shall

remain in force in that area,

(a) in the case of an area annexed to the

City, until the earlier of the date it is

repealed and the 31st day of Decem-
ber, 1995; and

(b) in the case of an area annexed to the

Village of Belmont, until it is repealed

by the County of Elgin.

(2) Despite subsection (1) and despite sec-

tions 6 and 49 of the Development Charges

Act, any by-law of the County of Middlesex

passed under section 3 of the Development
Charges Act pertaining to an area annexed to

the City or the Village of Belmont shall be

deemed to be a by-law of the City or the

County of Elgin, respectively, and shall

remain in force in that area.

tion ou le 31 décembre 1995, si

cette date est plus éloignée;

c) les règlements municipaux de la muni-
cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités et qui réglemen-

tent l'utilisation des voix publiques par

les véhicules et les piétons, et l'empié-

tement ou l'avancée de bâtiments ou
de parties de bâtiment sur les voies

publiques ou au-dessus de celles-ci

sont réputés des règlements munici- !

paux de la municipalité annexante et

demeurent en vigueur jusqu'à leur
\

abrogation;

d) les règlements municipaux de la muni-
'

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 45, 58 ou 61 de la Loi
sur le drainage ou d'une disposition

que remplacent ces articles sont répu-

tés des règlements municipaux de la

municipalité annexante et demeurent
en vigueur jusqu'à leur abrogation;

e) les règlements municipaux et les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités
ou des exemptions que n'aurait pu
légalement abroger la municipalité

dont une partie des biens-fonds est

annexée sont réputés des règlements

municipaux et des résolutions de la

municipalité annexante.

10 (1) Les règlements municipaux et les
Règlements

, , 1 / 1 » ,• > ,1 • municipaux e

resolutions du comté de Middlesex qui con- résolutions di

cernent un secteur annexé à la cité de Lon-

don ou au village de Belmont sont réputés

des règlements municipaux et des résolutions

de la cité ou du comté d'Elgin, respective-

ment, et demeurent en vigueur dans ce

secteur :

a) dans le cas d'un secteur annexé à la

cité, jusqu'à la date de leur abrogation

ou jusqu'au 31 décembre 1995, si cette

date est plus rapprochée;

b) dans le cas d'un secteur annexé au vil-

lage de Belmont, jusqu'à leur abroga-

tion par le comté d'Elgin.

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré les

articles 6 et 49 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, tout règlement municipal du a"- 3

comté de Middlesex adopté en vertu de l'ar-

ticle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation qui concerne un secteur annexé

à la cité ou au village de Belmont est réputé

un règlement municipal de la cité ou du
comté d'Elgin, respectivement, et demeure

en vigueur dans ce secteur :

comté de

Middlesex

Idem, Loi sur

les redevances

d'exploitation,

É
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(a) in the case of an area annexed to the

City, until the earlier of,

(i) the date it is repealed, and

(ii) the 31st day of December, 1995;

and -lÊt-

(b) in the case of an area annexed to the

Village of Belmont, until the earlier

of.

(i) the date it is repealed by the
County of Elgin, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the Develop-
ment Charges Act or the 31st day
of December, 1995, whichever
occurs later.

(3) Every by-law, rule, regulation and fee

of The Middlesex County Library Board per-

taining to the area annexed to the City shall

be deemed to be a by-law, rule, regulation

and fee of the public library board of the

City and shall remain in force until the ear-

lier of,

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(4) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that could not have been lawfully

repealed by the County or The Middlesex

County Library Board.

11.— (1) Every by-law and resolution of a

board of park management under the Public

Parks Act pertaining to an area annexed to

an annexing municipality shall be deemed to

be a by-law or resolution of the board of

park management of the annexing municipal-

ity or, if there is no board, of the annexing
municipality, and shall remain in force until

the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(2) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of

park management.

a) s'il s'agit d'un secteur annexé à la cité,

jusqu'à celle des dates suivantes qui

est la plus rapprochée :

(i) la date de son abrogation,

(ii) le 31 décembre 1995; -*-

b) s'il s'agit d'un secteur annexé au vil-

lage de Belmont, jusqu'à celle des
dates suivantes qui est la plus

rapprochée :

(i) la date de son abrogation par le

comté d'Elgin,

(ii) la date de son expiration prévue
au paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploita-

tion ou le 31 décembre 1995, si

cette date est plus éloignée.

(3) Les règlements municipaux, les règles,

les règlements et les droits du Conseil de
bibliothèques du comté de Middlesex qui

concernent le secteur annexé à la cité sont

réputés des règlements municipaux, des

règles, des règlements et des droits du con-

seil de bibliothèques publiques de la cité, et

demeurent en vigueur jusqu'à celle des dates

suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux accordant des droits,

des privilèges, des concessions, des immuni-

tés ou des exemptions que n'aurait pu légale-

ment abroger le comté ou le Conseil de

bibliothèques du comté de Middlesex.

11 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une commission de gestion des

parcs prévue par la Loi sur les parcs publics

qui concernent un secteur annexé à une
municipalité annexante sont réputés des

règlements municipaux et des résolutions de

la commission de gestion des parcs de la

municipalité annexante ou, en l'absence

d'une telle commission, de la municipalité

annexante, et demeurent en vigueur jusqu'à

celle des dates suivantes qui est la plus

rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux ou des résolutions

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions

que n'aurait pu légalement abroger une com-

mission de gestion des parcs.

Idem, Conseil

de bibliothè-

ques du
comté de

Middlesex

Aucune inci-

dence sur les

règlements

municipaux et

résolutions

Règlements
municipaux et

résolutions

des commis-
sions de ges-

tion des parcs

Exception
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12.— (1) Any part of an official plan of a

municipality from which land is annexed
approved under the Planning Act, or a pre-

decessor of that Act, pertaining to an area

annexed to an annexing municipality shall be
deemed to be an official plan of the annexing

municipality and shall remain in force in that

area until repealed.

(2) Any part of an official plan of the

County of Middlesex approved under the

Planning Act, or a predecessor of that Act,

pertaining to an area annexed to the City of

London or the Village of Belmont ceases to

apply to that area.

(3) If a municipality from which land is

annexed has commenced procedures to enact

a by-law under any Act or to adopt an offi-

cial plan or amendment thereto under the

Planning Act, and that by-law, official plan

or amendment would apply to an area

annexed to an annexing municipality and is

not in force on the 1st day of January, 1993,

the annexing municipality may continue the

procedures to enact the by-law or adopt the

official plan or amendment to the extent that

it applies to that area.

(4) The procedures set out in Part III of

the Planning Act for adopting an official plan

amendment apply with necessary modifica-

tions to an annexing municipality repealing

an amendment to an official plan adopted by

the Council of a municipality from which
land is annexed but which amendment has

not yet been approved on the 31st day of

December, 1992. ^^

13.— (1) Except as otherwise provided in

this Act, the assets and liabilities of a munici-

pality from which land is annexed and its

local boards pertaining to an area annexed to

an annexing municipality become assets and
liabilities of that annexing municipality or a

local board thereof without compensation,

and the annexing municipality and its local

boards stand in the place of the municipality

from which land is annexed and its local

boards.

(2) The assets and liabilities of the County
of Middlesex and of The Middlesex County
Library Board,

(a) pertaining to an area annexed to the

City of London become assets and lia-

bilities of the City or the public library

board of the City, respectively, with-

12 (1) Toute partie d'un plan officiel

d'une municipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée et qui est approuvé aux
termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire, ou d'une loi qu'elle remplace, et

qui concerne un secteur annexé à une muni-
cipalité annexante est réputé un plan officiel

de la municipalité annexante et demeure en
vigueur dans ce secteur jusqu'à son abroga-

tion.

(2) Toute partie d'un plan officiel du
comté de Middlesex approuvé aux termes de

la Loi sur l'aménagement du territoire,, ou
d'une loi qu'elle remplace, et qui concerne

un secteur annexé à la cité de London ou au

village de Belmont cesse de s'appliquer à ce

secteur.

(3) Si une municipalité dont une partie des

biens-fonds est annexée a commencé des

démarches en vue de l'adoption d'un règle-

ment municipal en vertu de toute loi ou en

vue de l'adoption d'un plan officiel ou d'une

modification de celui-ci aux termes de la Loi
sur l'aménagement du territoire, et que ce

règlement municipal, ce plan officiel ou cette

modification s'applique au secteur annexé à

la municipalité annexante et ne soit pas en

vigueur le 1" janvier 1993, la municipalité

annexante peut poursuivre les démarches en

vue de l'adoption du règlement municipal, du
plan officiel ou de la modification dans la

mesure où ceux-ci s'appliquent à ce secteur.

(4) Les procédés énoncés à la partie III de

la Loi sur l'aménagement du territoire pour

adopter une modification d'un plan officiel

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à une municipalité annexante qui abroge

une modification d'un plan officiel qui a été

adoptée par le conseil d'une municipalité

dont une partie des biens-fonds est annexée

mais laquelle modification n'a pas encore été

approuvée le 31 décembre 1992. -^fc-

13 (1) Sauf dans la mesure prévue par la

présente loi, l'actif et le passif d'une munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée et de ses conseils locaux en ce qui

concerne un secteur annexé à une municipa-

lité annexante deviennent l'actif et le passif

de cette municipalité annexante ou de l'un de

ses conseils locaux, sans versement d'indem-

nité, et la municipalité annexante et ses con-

seils locaux se substituent alors à la munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée et à ses conseils locaux.

(2) L'actif et le passif du comté de Midd-
lesex et du Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex :

a) relativement à un secteur annexé à la

cité de London, deviennent l'actif et le

passif de la cité ou de son conseil de

bibliothèques publiques, respective-

Plans officie
I

des municip;.

lités anncxdci

Plan officiel

du comté de

Middlesex )

Poursuite de!

démarches
;

par la munie

palité an-

nexante

Abrogation

d'une modifi

cation d'une

municipalité

annexée

Transfert de

l'actif et du

passif

Idem
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out compensation, and the City and its

public library board stand in the place

of the County and The Middlesex
County Library Board; and

(b) pertaining to an area annexed to the

Village of Belmont become assets and
liabilities of the County of Elgin with-

out compensation and the County of

Elgin stands in the place of the County
and The Middlesex County Library
Board.

ment, sans versement d'indemnité, et

la cité et son conseil de bibliothèques

publiques se substituent au comté et

au Conseil de bibliothèques du comté
de Middlesex;

b) relativement à un secteur annexé au
village de Belmont, deviennent l'actif

et le passif du comté d'Elgin, sans ver-

sement d'indemnité, et le comté d'El-

gin se substitue au comté de Middlesex
et au Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex.

xccptions

ansfcr of

MS,
larges and
tes

icccdings

dcr

micipal

X Sales

(3) Despite subsection (1), the sand pit in

the northeast quarter of Lot 6, Concession 5,

Township of London and the gravel pit in the

Township of Delaware shall remain in the

ownership of the annexed municipality, with-

out compensation, -^^

14.— (1) Except as otherwise provided in

this Act, all taxes, charges or rates levied by
a municipality from which land is annexed or

its local boards under any general or special

Act that are due and unpaid on the 31st day
of December, 1992, pertaining to the lands

annexed to an annexing municipality, shall,

on the 1st day of January, 1993, be due and
payable to the annexing municipality or a

local board thereof and may be collected and

received as if the taxes, charges or rates had

been imposed by the annexing municipality

or the local board thereof.

(2) If a municipality from which land is

annexed has commenced procedures under
the Municipal Tax Sales Act in respect of

land in an area annexed to an annexing
municipality and the procedures are not com-
pleted by the 1st day of January, 1993, the

annexing municipality may continue the pro-

cedures.

j^"*'
,

15.— (1) The clerk of each municipality

I
from which land is annexed, except the Town
of Westminster, shall, as soon as practicable

after the 1st day of January, 1993,

(a) prepare a special collector's roll show-

ing all arrears of taxes, charges or

rates pertaining to the lands of the

municipality annexed to an annexing

municipality up to and including the

31st day of December, 1992, and the

persons assessed therefor; and

. (b) provide a copy of the special collec-

tor's roll to the clerk of the annexing

municipality.

.™j"' f"
(2) On or before the 1st day of April,

lectors 1993, an annexing municipality provided with

(3) Malgré le paragraphe (1), la carrière Exceptions

de sable du quart nord-est du lot 6, de la

concession 5, du canton de London et la car-

rière de gravier du canton de Delaware
demeurent la propriété de la municipalité

annexée, sans versement d'indemnité. -*-

14 (1) Sauf dans la mesure prévue par la
Transfert des

, » 1 • . 1 • -, . . 1
impots et des

présente loi, tous les impots ou toutes les redevances

redevances que perçoivent une municipalité

dont une partie des biens-fonds est annexée
ou ses conseils locaux aux termes d'une loi

générale ou spéciale et qui sont dus et

impayés au 31 décembre 1992, relativement

aux biens-fonds annexés à une municipalité

annexante, sont dus et payables, le 1" jan-

vier 1993, à la municipalité annexante ou à

l'un de ses conseils locaux qui peuvent les

recouvrer et les encaisser comme si les

impôts ou les redevances avaient été prélevés

par la municipalité annexante ou par l'un de

ses conseils locaux.

Démarches
prévues par

la Loi sur les

ventes pour
impôts

municipaux

Rôle de per-

ception spé-

cial

(2) Si une municipalité dont une partie des

biens-fonds est annexée a commencé des

démarches aux termes de la Loi sur les ventes

pour impôts municipaux à l'égard de biens-

fonds situés dans le secteur annexé à une
municipalité annexante et que ces démarches

ne sont pas terminées le 1" janvier 1993, la

municipalité annexante peut les poursuivre.

15 (1) Le secrétaire de chaque municipa-

lité dont une partie des biens-fonds est an-

nexée, à l'exclusion de la ville de Westmins-

ter, dès qu'il en a la possibilité après le 1"

janvier 1993 :

a) d'une part, prépare un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances relative-

ment aux biens-fonds de la municipa-

lité annexés à une municipalité an-

nexante existant le 31 décembre 1992

inclusivement, et le nom des personnes

qui sont visées par l'évaluation à cet

égard;

b) d'autre part, remet une copie du rôle

de perception spécial au secrétaire de

la municipalité annexante.

(2) Au plus tard le 1" avril 1993, la muni-
^.l'f^'^"^^

^

cipalité annexante à laquelle est remis un rôles de per-

ception spé-

ciaux
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a special collector's roll under subsection (1)

or (3) shall pay to the municipality that pro-

vided the roll an amount equal to the arrears

of taxes, charges and rates contained on the

special collector's roll, together with any
accumulated interest or penalty, but exclud-

ing any amount struck off the roll by the

treasurer of the annexing municipality under
section 441 of the Municipal Act. ^-

coMccwr's (^) ^^^ '^^^'^^ °^ ^^^ ^'^y °^ London shall,

rolls for as soon as practicable after the 1st day of
Westminster January, 1993,

(a) prepare special collector's rolls show-

ing all arrears of taxes, charges or

rates pertaining to the lands of the

Town of Westminster annexed to the

Township of Delaware, the Township
of North Dorchester and the Village of

Belmont, respectively, up to and
including the 31st day of December,
1992, and the persons assessed there-

for; and

(b) provide a copy of the appropriate spe-

cial collector's roll to the clerk of the

Township of Delaware, the Township
of North Dorchester and the Village of

Belmont.

Applications

under the

Planning Act

Decision not

yet made

London-
Middlesex

Suburban
Roads
Commission
dissolved

Definition

16.— (1) Any application made under sec-

tion 45 or 53 of the Planning Act on or

before the 31st day of December, 1992 per-

taining to lands annexed to an annexing
municipality shall, subject to subsection (2),

on the 1st day of January, 1993, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing such

applications in the annexing municipality.

(2) Despite any provision of this Act, if,

as of the 1st day of January, 1993, a hearing

of an application under section 45 or 53 of

the Planning Act is completed but a decision

has not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of

making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of

the body responsible for hearing such appli-

cations in the annexing municipality.

17. The London-Middlesex Suburban
Roads Commission is dissolved on the 1st

day of January, 1993 and the assets and lia-

bilities of the commission become assets and

liabilities of the Comity of Middlesex, with-

out compensation, and the County stands in

the place of the London-Middlesex Suburban
Roads Commission.

18. — (1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

municipality from which land is annexed, an

rôle de perception spécial aux termes du
paragraphe (1) ou (3) verse à la municipalité

qui a remis le rôle un montant correspondant
aux arriérés d'impôts et de redevances consi-

gnés sur le rôle de perception spécial, plus

les intérêts ou pénalités accumulés, à l'exclu-

sion des montants radiés du rôle par le tréso-

rier de la municipalité annexante en vertu de
l'article 441 de la Loi sur les municipalités.

(3) Dès qu'il en a la possibilité après le 1"

janvier 1993, le secrétaire de la cité de
London :

a) d'une part, prépare des rôles de per-

ception spéciaux indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
relativement aux biens-fonds de la ville

de Westminster qui sont annexés au
canton de Delaware, au canton de
North Dorchester et au village de Bel-

mont, respectivement, existant le 31

décembre 1992 inclusivement, et le

nom des personnes qui sont visées par

l'évaluation à cet égard;

b) d'autre part, remet une copie du rôle

de perception spécial pertinent au
secrétaire du canton de Delaware, à

celui du canton de North Dorchester

et à celui du village de Belmont.

16 (1) Toute demande se rapportant aux
biens-fonds annexés à une municipalité an-

nexante qui est présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire le 31 décembre 1992 ou à une date

antérieure est réputée, sous réserve du
paragraphe (2), le 1" janvier 1993, une
demande adressée à l'autorité chargée d'en-

tendre de telles demandes dans la municipa-

lité annexante, et cette autorité doit alors y
donner suite.

(2) Malgré toute disposition de la présente

loi, si, le 1" janvier 1993, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux afin de rendre la

décision. Une fois rendue, cette décision est

réputée une décision de l'autorité chargée
d'entendre de telles demandes dans la muni-

cipalité annexante.

17 Est dissoute la Commission des routes

suburbaines de London-Middlesex le 1" jan-

vier 1993. Son actif et son passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Middlesex,

sans versement d'indemnité, et le comté se

substitue à la Commission des routes subur-

baines de London-Middlesex.

Rôles de pc
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ciaux de la
,
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la Loi sur

l'aménage-
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Cas où
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18 (1) Dans le présent article.
Définition

«règlement municipal prévoyant l'imposition

de redevances d'exploitation» s'entend du
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mployccs

rbitrator

pointed

annexing municipality or the County of Mid-
dlesex under section 3 of the Development
Charges Act on or before the 31st day of

December, 1992.

(2) Despite any other Act and despite sec-

tion 49 of the Development Charges Act, for

the purposes of the annexations under this

Act, the Minister of Municipal Affairs may
by regulation provide for,

(a) rules related to appeals of develop-
ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

(b) anything which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or
alleviate any inequity or hardship
related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act
or any other Act, the regulation prevails.

19.— (1) The City of London or a local

board thereof, as agreed upon by the City

and its local boards, shall offer to employ
every person who was employed by the

Town of Westminster or a local board
thereof on the 31st day of December, 1992.

(2) The City or a local board thereof, as

agreed upon by the City and its local boards,

shall offer to employ every person who,

(a) was employed by the County of Mid-
dlesex, the Township of Delaware, the

Township of London, the Township of

North Dorchester or the Township of

West Nissouri or a local board thereof

on the 31st day of December, 1992;

and

(b) on or before the 30th day of June,

1994, had his or her position declared

surplus by his or her employer, as a

result of the annexations under this

Act. -^Êk-

(3) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or

local board thereof, an employer or any
employee directly affected by a declaration

or absence of a declaration under clause

(2) (b), appoint an arbitrator to hear and

determine whether or not a declaration

should or should not have been made in any

particular case.

Incompatibi-

lité

règlement municipal adopté par une munici-
palité dont une partie des biens-fonds est

annexée, par une municipalité annexante ou
par le comté de Middlesex en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances
d'exploitation le 31 décembre 1992 ou à une
date antérieure.

(2) Malgré toute autre loi et malgré l'arti-
Règlements

cle 49 de la Loi sur les redevances {^"cdcvan-
d'exploitation, aux fins des annexions faites ces d'cxpioi-

en vertu de la présente loi, le ministre des
'^''°"

Affaires municipales peut, par règlement,
prévoir :

a) des règles relatives aux appels portant
sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation qui sont interjetés en
vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) tout ce qui, à son avis, est nécessaire

pour remédier à toute iniquité ou à

tout préjudice liés à la période transi-

toire d'un règlement municipal pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

19 (1) La cité de London ou l'un de ses E-^p'oy^s

conseils locaux, ainsi que la cité et ses con-

seils locaux en ont convenu, offre d'employer
toutes les personnes qui étaient employées
par la ville de Westminster, ou par l'un de
ses conseils locatix, le 31 décembre 1992.

(2) La cité ou l'un de ses conseils locaux,

ainsi que la cité et ses conseils locaux en ont

convenu, offre d'employer les personnes
suivantes :

a) celles qui étaient employées, le 31

décembre 1992, par le comté de Midd-
lesex, le canton de Delaware, le can-

ton de London, le canton de North
Dorchester ou le canton de West Nis-

souri, ou par l'un de leurs conseils

locaux;

b) celles dont le poste a été déclaré

excédentaire par leur employeur le 30

juin 1994 ou à une date antérieure,

par suite des annexions faites en vertu

de la présente loi. -*

(3) Le ministre des Affaires municipales

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses

conseils locaux, d'un employeur ou de tout

employé directement touché par une déclara-

tion visée à l'alinéa (2) b) ou par l'absence

d'une telle déclaration, nommer un arbitre

pour décider, après une audience, s'il y avait

lieu de faire une telle déclaration ou non
dans chaque cas particulier.

Idem

Nomination
d'un arbitre
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Decision

final

Volunteer
firefighters

Salary or

wage

Salary, etc.,

reduced for

cause

Regulations

May be
retroactive

Conflict with

OLRB order

Arbitrator

appointed

(4) Despite subsection (2), the order of an

arbitrator may provide,

(a) that the City or a local board thereof

shall offer to employ a person; or

(b) that the City or a local board thereof

is not required to offer to employ a

person.

(5) The decision of the arbitrator is final.

(5.1) Every person who was a volunteer

firefighter, as defined in the Fire Depart-
ments Act, of the Town of Westminster on
the 31st day of December, 1992, becomes a

volunteer firefighter of the City of London
on the 1st day of January, 1993.

(6) A person who becomes an employee
of the City or a local board thereof under
subsection (1), (2) or (4) shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the day before the person began his or

her employment with the City or a

local board thereof under subsection

(1), (2) or (4); and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the day before

the person began his or her employ-
ment with the City or a local board
thereof under subsection (1), (2) or

(4).

(6.1) Nothing in subsection (6) prevents

the City or a local board thereof from reduc-

ing or eliminating the salary or wage rate or

the seniority of an employee for just cause.

(7) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation define employee or retired

employee and provide for the security of
employment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and early

retirement options for employees and retired

employees affected by this Part.

(8) A regulation under subsection (7) may
be retroactive to the 1st day of January,
1993.

(9) In the event of a conflict between sub-

section (6) or a regulation made under sub-

section (7) and an order of the Ontario
Labour Relations Board under the Labour
Relations Act, the subsection or regulation

prevails.

(10) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or a

(4) Malgré le paragraphe (2), la décision D<ïcisiondc

d'un arbitre peut porter, selon le cas :

^^ '"°

a) que la cité ou l'un de ses conseils

locaux doit offrir un emploi à une per-

sonne;

b) que la cité ou l'un de ses conseils

locaux n'est pas tenu d'offrir un
emploi à une personne.

(5) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive
\

(5.1) Quiconque était pompier auxiliaire. Pompiers

d\ T • I • ) auxiliaires
e la Loi sur les services des

pompiers, de la ville de Westminster le 31

décembre 1992, devient pompier auxiliaire de

la cité de London le 1" janvier 1993.

(6) Quiconque devient un employé de la

cité ou de l'un de ses conseils locaux aux ter-

mes du paragraphe (1), (2) ou (4) :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

jour précédant celui où il a commencé
son emploi pour la cité ou pour l'un de

ses conseils locaux aux termes du para-

graphe (1), (2) ou (4);

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le jour précédant celui où il a

commencé son emploi pour la cité ou

pour l'un de ses conseils locaux aux

termes du paragraphe (1), (2) ou (4).

(6.1) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet

d'empêcher la cité ou l'un de ses conseils

locaux de réduire ou de supprimer, pour un

motif suffisant, le taux du salaire ou du trai-

tement ou le niveau d'ancienneté d'un

employé. -^^

(7) Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement, définir le terme
«employé» ou «employé à la retraite», et

pourvoir à la sécurité d'emploi, à la protec-

tion des avantages sociaux, y compris l'an-

cienneté et les pensions, et aux options de

retraite anticipée des employés et des

employés à la retraite touchés par la présente

partie.

(8) Un règlement pris en application du
paragraphe (7) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1993.

Salaire ou

traitement

Réduction du
j

salaire ou

traitement

pour un motif

suffisant

Règlements

Effet rétro-

actif

(9) En cas d'incompatibilité entre le para-
l^^f^^f^l'^

graphe (6) ou un règlement pris en applica- ordonnance

tion du paragraphe (7) et une ordonnance de de la CRTO

la Commission des relations de travail de

l'Ontario prévue par la Loi sur les relations

de travail, le paragraphe ou le règlement

l'emporte.

(10) Le ministre des Affaires municipales
^"^"'biOT

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses
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local board thereof, an employee or a bar-

gaining agent, appoint an arbitrator to hear
and determine whether or not subsection (6)

or a regulation made under subsection (7) is

being properly applied in any particular case.

(11) The decision of the arbitrator is final.

conseils locaux, d'un employé ou d'un agent
négociateur, nommer un arbitre pour déci-

der, après une audience, si le paragraphe (6)
ou un règlement pris en application du para-

graphe (7) est appliqué correctement dans
chaque cas précis.

(11) La décision de l'arbitre est définitive.

15

Décision défi-

nitive

ommission

stablishcd

PART II

PUBLIC UTILITIES COMMISSIONS
:ommissions 20. The public utilities commission of the

City of London and the public utilities com-
mission of the Town of Westminster are dis-

solved on the 1st day of January, 1993.

21.— (1) A hydro-electric power commis-
sion for the City of London is hereby estab-

lished on the 1st day of January, 1993.

ame
(2) The hydro-electric power commission

established under subsection (1) shall be

deemed to be a commission established

under Part III of the Public Utilities Act and
a municipal commission within the meaning
of the Power Corporation Act.

imposition (3) Despite section 42 of the Public Utili-
f commis- . ^ ' ^

on ties Act,

(a) from the 1st day of January, 1993 to

the 30th day of November, 1994, the

hydro-electric power commission of

the City shall be composed of six

members.

PARTIE II

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

20 La commission des services publics de Dissolution

la cité de London et celle de la ville de West-
minster sont dissoutes le 1" janvier 1993.

de commis-
sions

21 (1) Est créée, par le présent article,

une commission d'énergie hydro-électrique

pour la cité de London le 1" janvier 1993.

(2) La commission d'énergie hydro-électri-

que créée en vertu du paragraphe (1) est

réputée une commission créée en vertu de la

partie III de la Loi sur les services publics et

une commission municipale au sens de la Loi
sur la Société de l'électricité.

(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur les ser-

vices publics :

a) du 1" janvier 1993 au 30 novembre
1994, la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité se compose de six

membres :

Création

d'une com-
mission

Idem

Composition
de la commis-

h

(i) one of whom shall be the mayor
of the City,

(ii) four of whom shall be the per-

sons who, on the 31st day of

December, 1992, were the

elected members of the public

utilities commission of the City

dissolved under section 20, and

(iii) one of whom shall be the person

who, on the 31st day of Decem-
ber, 1992, was the chair of the

public utilities commission of the

Town of Westminster dissolved

under section 20; and '^'

(b) commencing the 1st day of December,
1994, the hydro-electric power com-

mission of the City shall be composed

of five persons who are qualified elec-

tors under the Municipal Elections Act

appointed by the council of the City.

(4) A person who is a member of the

hydro-electric power commission under sub-

section (3) shall hold office for the remainder

of the term of office of the existing council of

the City when the person took office and

until the successor of the person is appointed

by the succeeding council.

(i) dont l'un est le maire de la cité,

(ii) dont quatre sont les personnes
qui, le 31 décembre 1992, étaient

les membres élus de la commis-
sion des services publics de la cité

dissoute aux termes de l'article

20,

(iii) dont l'un est la personne qui, le

31 décembre 1992, était prési-

dente de la commission des servi-

ces publics de la ville de West-

minster dissoute aux termes de

l'article 20; -*-

b) à compter du \" décembre 1994, la

commission d'énergie hydro-électrique

de la cité se compose de cinq person-

nes habilitées à voter en qualité d'élec-

teurs aux termes de la Loi sur les élec-

tions municipales et nommées par le

conseil de la cité.

(4) La personne qui est membre de la
''''^'"

commission d'énergie hydro-électrique aux

termes du paragraphe (3) occupe sa charge

pendant le reste du mandat du conseil de la

cité en place au moment de son entrée en

fonctions, jusqu'à la nomination de son suc-

cesseur par le conseil qui suit.
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Transfer of 22.— (1) The assets under the control and
assets and ^ ' . ,,.,.,.. . , , ,.

liabilities management of and liabilities of the public

utilities commission of the Town of Westmin-
ster dissolved under section 20,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power, become
assets under the control and manage-
ment of and liabilities of the hydro-

electric power commission of the City

of London established under subsec-

tion 21 (1), without compensation; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water,

become assets and liabilities of the

City, without compensation.

Same

By-laws and
resolutions

(2) The assets under the control and man-
agement of and liabilities of the public utili-

ties commission of the City of London dis-

solved under section 20,

(a) if they relate to the distribution and
supply of electrical power, become
assets under the control and manage-
ment of and liabilities of the hydro-

electric power commission of the City

established under subsection 21 (1),

without compensation; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or to parks and recreation, become
assets and liabilities of the City, with-

out compensation.

23.— (1) A by-law or resolution of the

public utilities commission of the Town of

Westminster dissolved under section 20 per-

taining to an area annexed to the City of

London,

(a) if it relates to the distribution and sup-

ply of electrical power, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the hydro-electric power commission
of the City established under subsec-

tion 21 (1), and shall remain in force

in that area until the earlier of the

date it is repealed and the 31st day of

December, 1995; and

(b) if it relates to the production, treat-

ment, distribution and supply of water,

shall be deemed to be a by-law or res-

olution of the City and shall remain in

force in that area until the earlier of

the date it is repealed and the 31st day
of December, 1995.

22 (1) L'actif dont avait le contrôle et la !r""sfcrt de

gestion la commission des services publics de passif
" "

la ville de Westminster dissoute aux termes
de l'article 20, ainsi que son passif :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, deviennent l'actif

dont a le contrôle et la gestion la com-
mission d'énergie hydro-électrique de
la cité de London créée en vertu du
paragraphe 21 (1) et son passif, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment, et à la distribution de l'eau,

ainsi qu'à l'approvisionnement en eau,

deviennent l'actif et le passif de la cité,

sans versement d'indemnité.

(2) L'actif dont avait le contrôle et la ges- ''''='"

tion la commission des services publics de la

cité de London dissoute aux termes de l'arti-

cle 20, ainsi que son passif :

a) s'ils ont trait à la distribution de

l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, deviennent l'actif

dont a le contrôle et la gestion la com-
mission d'énergie hydro-électrique de

la cité créée en vertu du paragraphe

21 (1), et son passif, sans versement
!

d'indemnité;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, ou
aux parcs et aux loisirs, deviennent

l'actif et le passif de la cité, sans verse-

ment d'indemnité.

23 (1) Les règlements municipaux ou les
Rigi.<:""="'s

î

, . , , . .
,

. municipaux et

resolutions de la commission des services résolutions

publics de la ville de Westminster dissoute

aux termes de l'article 20 et qui concernent

un secteur annexé à la cité de London :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, sont réputés des

règlements municipaux ou des résolu-

tions de la commission d'énergie

hydro-électrique de la cité créée en

vertu du paragraphe 21 (1), et demeu-

rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à

la date de leur abrogation ou jusqu'au

31 décembre 1995, si cette date est

plus rapprochée;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, sont

réputés des règlements municipaux ou
des résolutions de la cité et demeurent i

en vigueur dans ce secteur, jusqu'à la

date de leur abrogation ou jusqu'au 31

décembre 1995, si cette date est plus ;

rapprochée.
|
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xception

(2) A by-law or resolution of the public

utilities commission of the City of London
dissolved under section 20,

(a) if it relates to the distribution and sup-

ply of electrical power, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the hydro-electric power commission
of the City established under subsec-

tion 21 (1), and shall remain in force

in the area of the City, as it existed on
the 31st day of December, 1992, until

the earlier of the date it is repealed

and the 31st day of December, 1995;

and

(b) if it relates to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or to parks and recreation, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the City, and shall remain in force in

the area of the City, as it existed on
the 31st day of December, 1992, until

the earlier of the date it is repealed

and the 31st day of December, 1995.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not
have been lawfully repealed by the commis-
sions dissolved under section 20.

(2) Les règlements municipaux ou les ''''^'"

résolutions de la commission des services

publics de la cité de London dissoute aux ter-

mes de l'article 20 :

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, sont réputés des
règlements municipaux ou des résolu-

tions de la commission d'énergie
hydro-électrique de la cité créée en
vertu du paragraphe 21 (1), et demeu-
rent en vigueur dans le secteur de la

cité, tel qu'il existait le 31 décembre
1992, jusqu'à la date de leur abroga-
tion ou jusqu'au 31 décembre 1995, si

cette date est plus rapprochée;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, ou
aux parcs et aux loisirs, sont réputés

des règlements municipaux ou des
résolutions de la cité, et demeurent en
vigueur dans le secteur de la cité, tel

qu'il existait le 31 décembre 1992, jus-

qu'à la date de leur abrogation ou jus-

qu'au 31 décembre 1995, si cette date

est plus rapprochée.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Excep"»"

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des
règlements municipaux ou des résolutions

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions
que n'auraient pu légalement abroger les

commissions dissoutes aux termes de l'article

20.

owers

ndcr special

eu

nployecs

23.1 The provisions in any special Act
relating to the public utilities commissions of

the Town of Westminster and the City of

London dissolved under section 20, in so far

as the provisions of the special Act are not in

conflict with the provisions of this Act, con-

tinue in force, and the powers conferred by

the special Act may be exercised,

(a) by the hydro-electric power commis-

sion of the City established under sub-

section 21 (1) if they relate to the dis-

tribution and supply of electrical

power;

(b) by the City or local board thereof if

they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or if they relate to parks and recre-

ation.

24.— (1) The City of London or a local

board thereof, as agreed upon by the City

and its local boards, shall offer to employ

every person who was employed by the pub-

lic utilities commission of the Town of West-

23.1 Les dispositions de toute loi spéciale P°"voirs con-

, . .
,

"^
. fcres par des

portant sur la commission des services lois spéciales

publics de la ville de Westminster et celle de

la cité de London qui sont dissoutes aux ter-

mes de l'article 20, dans la mesure où les dis-

positions de la loi spéciale ne sont pas incom-

patibles avec celles de la présente loi,

continuent d'être en vigueur et les pouvoirs

conférés par la loi spéciale peuvent être

exercés :

a) par la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité qui est créée aux

termes du paragraphe 21 (1), s'ils ont

trait à la distribution d'énergie électri-

que et l'approvisionnement en celle-ci;

b) par la cité ou l'un de ses conseils

locaux, s'ils ont trait à la production,

au traitement et à la distribution de

l'eau, ainsi qu'à l'approvisionnement

en eau, ou s'ils ont trait aux parcs et

aux loisirs.

24 (1) La cité de London ou l'un de ses Emp'oyS»

conseils locaux, ainsi que la cité et ses con-

seils locaux en ont convenu, offre d'employer

toutes les personnes qui étaient employées,

le 31 décembre 1992, par la commission des
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1

minster and the public utilities commission of

the City on the 31st day of December, 1992.

Salary or
(2^ ^ person who bccomes an employee

of the City or local board thereof under sub-

section (1) shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the day before the person began his or

her employment with the City or a

local board thereof under subsection

(1); and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the day before

the person began his or her employ-
ment with the City or a local board
thereof under subsection (1).

^ï'^'dT
' (2-1) Nothing in subsection (2) prevents

cause the City or a local board thereof from reduc-

ing or eliminating the salary or wage rate or

the seniority of an employee for just cause.

Regulations
(3) -phe Minister of Municipal Affairs may

by regulation define employee or retired

employee and provide for the security of

employment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and early

retirement options for employees and retired

employees affected by this Part.

May be /4\ ^ regulation under subsection (3) may
retroactive , ^ ' °. ,, , ,.,

be retroactive to the 1st day of January,

1993.

Conflict with

OLRB order

Arbitrator

appointed

Decision

final

Ontario

Hydro

(5) In the event of a conflict between sub-

section (2) or a regulation made under sub-

section (3) and an order of the Ontario
Labour Relations Board under the Labour
Relations Act, the subsection or regulation

prevails.

(6) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or a

local board thereof, an employee or a bar-

gaining agent, appoint an arbitrator to hear

and determine whether or not subsection (2)

or a regulation made under subsection (3) is

being properly applied in any particular case.

(7) The decision of the arbitrator is final.

25. Subject to section 26 of this Act and
despite section 18 of the Public Utilities Act,

Ontario Hydro shall continue to distribute

and supply power in those parts of the City

of London that Ontario Hydro served on the

31st day of December, 1992.

services publics de la ville de Westminster et

par celle de la cité.

(2) Quiconque devient un employé de la

cité ou d'un de ses conseils locaux aux termes

du paragraphe (1) :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas
être inférieur à celui qu'il touchait le

jour précédant celui où il a commencé
son emploi pour la cité ou pour l'un de

ses conseils locaux aux termes du para-

graphe (1);

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le jour précédant celui où il a

commencé son emploi pour la cité ou
pour l'un de ses conseils locaux aux
termes du paragraphe (1).

(2.1) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

d'empêcher la cité ou l'un de ses conseils

locaux de réduire ou de supprimer, pour un
motif suffisant, le taux du salaire ou du trai-

tement ou le niveau d'ancienneté d'un
employé. -*-

(3) Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement, définir le terme
«employé» ou «employé à la retraite», et

pourvoir à la sécurité d'emploi, à la protec-

tion des avantages sociaux, y compris l'an-

cienneté et les pensions, et aux options de

retraite anticipée des employés et des

employés à la retraite touchés par la présente

partie.

(4) Un règlement pris en application du
paragraphe (3) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1'' janvier 1993.

Salaire ou
traitement

Réduction du
'

salaire ou
traitement

pour un moti;

suffisant

Règlements

Effet rdtro-

actif

(5) En cas d'incompatibilité entre le para- '.nçompatibi-

^ ; ,_, , r • .• bte avec une
graphe (2) ou un règlement pris en applica- ordonnance

tion du paragraphe (3) et une ordonnance de de la CRTO

la Commission des relations de travail de

l'Ontario prévue par la Loi sur les relations

de travail, le paragraphe ou le règlement

l'emporte.

(6) Le ministre des Affaires municipales

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses

conseils locaux, d'un employé ou d'un agent

négociateur, nommer un arbitre pour déci-

der, après une audience, si le paragraphe (2)

ou un règlement pris en application du para-

graphe (3) est appliqué correctement dans

chaque cas précis.

(7) La décision de l'arbitre est définitive.

Nomination

d'un arbitre

25 Sous réserve de l'article 26 de la pré-

sente loi et malgré l'article 18 de la Loi sur

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'électricité et

d'en assurer l'approvisionnement dans les

parties de la cité de London que desservait

Ontario Hydro le 31 décembre 1992.

Décision défi-

nitive

Ontario

Hydro
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26.— (1) The City of London, without the

assent of the municipal electors, may pass

by-laws describing additional areas of the

City which shall be served with hydro-electric

power by the hydro-electric power commis-
sion of the City.

(2) The City shall pass at least one by-law
under subsection (1) on or before the 31st

day of December, 1995.

(3) If no notice of appeal is filed under
subsection (13), a by-law under subsection

(1) shall come into force on the thirtieth day
after the expiry of the appeal period.

(4) If one or more appeals have been filed

under subsection (13), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario
Municipal Board, shall come into force on
the thirtieth day after the final order of the

Board is issued disposing of all the appeals.

(5) The City shall not, without the

approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years of the

date any other by-law of the City under sub-

section (1) comes into force.

(6) If the City has not complied with sub-

section (1), or more than five years have

passed since the last by-law under subsection

(1) has come into force, any person may
apply to the City requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(!)•

(7) If an application under subsection (6)

is refused or the City refuses or neglects to

make a decision thereon within ninety days

after receipt of the application by the clerk,

the applicant may appeal to the Ontario

Municipal Board and the Board shall hear

the appeal and may.

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)

which shall be deemed to be a by-law

of the City; or

(c) amend a by-law under subsection (1)

in such manner as the Board may
determine.

(8) A by-law or amendment made by the

Ontario Municipal Board under subsection

(7) comes into force thirty days after the day

the order of the Board is issued.

municipaux
visant à élar-

gir les aires

de service de
London

Règlement
municipal

exigé

Date d'entrée

en vigueur

Idem

Restriction

26 (1) La cité de London peut, sans l'as-
Regicfnc's

sentiment des électeurs de la municipalité,

adopter des règlements municipaux qui défi-

nissent les secteurs additionnels de la cité qui
doivent être desservis en énergie hydro-élec-

trique par la commission d'énergie hydro-
électrique de la cité.

(2) La cité adopte au moins un règlement
municipal en vertu du paragraphe (1) au plus

tard le 31 décembre 1995.

(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé en
vertu du paragraphe (13), les règlements
municipaux prévus au paragraphe (1) entrent

en vigueur le trentième jour après l'expira-

tion du délai d'appel.

(4) Si un ou plusieurs appels ont été inter-

jetés en vertu du paragraphe (13), tout règle-

ment municipal prévu au paragraphe (1), tel

qu'il est modifié par la Commission des affai-

res municipales de l'Ontario, entre en
vigueur le trentième jour après que la Com-
mission a rendu l'ordonnance définitive qui

statue sur tous les appels.

(5) La cité ne doit pas adopter, sans l'ap-

probation d'Ontario Hydro, un règlement

municipal prévu au paragraphe (1) dans les

cinq ans qui suivent la date d'entrée en

vigueur de tout autre règlement municipal de

la cité adopté en vertu du paragraphe (1).

(6) Si la cité ne s'est pas conformée au

paragraphe (1) ou que plus de cinq ans se

sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du
dernier règlement municipal prévu au para-

graphe (1), quiconque peut demander à la

cité que le conseil adopte ou modifie un
règlement municipal prévu au paragraphe

(7) En cas de refus d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe (6) ou si la

cité refuse ou néglige de prendre une déci-

sion à ce sujet dans les quatre-vingt-dix jours

qui suivent la réception de la demande par le

secrétaire, l'auteur de la demande peut inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales de l'Ontario. La Commission
entend l'appel et peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit adopter un règlement municipal

prévu au paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la cité;

c) soit modifier un règlement municipal

prévu au paragraphe (1) de la façon

qu'elle peut décider.

(8) Tout règlement municipal qu'adopte la ^^^'j'^'"
^^

Commission des affaires municipales de l'On- u"ca^m.o'.

tario ou toute modification qu'elle y apporte

en vertu du paragraphe (7) entre en vigueur

trente jours après la date à laquelle l'ordon-

nance de la Commission est rendue.

Demande
d'adoption ou
de modifica-

tion d'un

règlement

municipal

Appel devant

la C.A.M.O.
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(9) Before passing a by-law under this sec-

tion, except a by-law passed or amended by
the Ontario Municipal Board under subsec-

tion (7) or (20), the City shall ensure that

sufficient information is made available to

enable the public to understand generally the

proposed by-law and, for this purpose, shall

hold at least one public meeting, notice of

which shall be given in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed.

(10) The meeting under subsection (9)

shall not be held sooner than twenty days

after the requirements for the giving of

notice have been complied with and any per-

son who attends the meeting shall be
afforded an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(11) If a change is made in a proposed by-

law after the holding of a meeting under sub-

section (9), the City is not required to give

any further notice in respect of the proposed

by-law.

(12) Upon the passing of a by-law under

this section, except a by-law passed or

amended by the Ontario Municipal Board
under subsection (7) or (20), the clerk of the

City shall give written notice of the passing

of the by-law in the manner and in the form

and to the persons and agencies prescribed

and the notice shall specify the last day for

filing a notice of appeal under subsection

(13).

(13) Any person may, not later than the

twentieth day after the day that the giving of

written notice as required by subsection (12)

is completed, appeal to the Ontario Munici-

pal Board by filing with the clerk of the City

a notice of appeal setting out the objection to

the by-law and the reasons in support of the

objection.

(14) For the purposes of subsection (13),

the giving of written notice shall be deemed
to be completed,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that such
publication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

(15) An affidavit or declaration of the

clerk of the City that notice was given as

required by subsection (12) or that no notice

of appeal was filed under subsection (13)

(9) Avant d'adopter un règlement munici-

pal en vertu du présent article, à l'exclusion

d'un règlement municipal adopté ou modifié

par la Commission des affaires municipales

de l'Ontario en vertu du paragraphe (7) ou

(20), la cité veille à ce que des renseigne-

ments suffisants soient accessibles au public

pour permettre à ce dernier de comprendre
les grandes lignes du projet de règlement

municipal. À cette fin, elle tient au moins

une réunion publique, dont avis est donné
aux personnes et aux organismes prescrits,

selon la formule et de la façon prescrites.

(10) La réunion prévue au paragraphe (9)

ne doit pas avoir lieu moins de vingt jours

après que les exigences relatives à la remise

de l'avis ont été observées. Les personnes

présentes à la réunion doivent avoir la possi-

bilité de présenter leurs observations sur le

projet de règlement municipal.

(11) En cas de modification apportée à un
projet de règlement municipal après la tenue

d'une réunion prévue au paragraphe (9), la

cité n'est pas tenue de donner de nouvel avis

à l'égard du projet de règlement municipal.

(12) Une fois qu'un règlement municipal

est adopté en vertu du présent article, à l'ex-

clusion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario en vertu du paragraphe

(7) ou (20), le secrétaire de la cité en donne
avis écrit aux personnes et aux organismes

prescrits, selon la formule et de la façon

prescrites. Cet avis doit préciser le dernier

jour auquel un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (13).

(13) Quiconque peut, au plus tard le ving-

tième jour qui suit le jour auquel l'avis écrit

exigé par le paragraphe (12) est donné, inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales de l'Ontario en déposant auprès

du secrétaire de la cité un avis d'appel qui

expose l'opposition au règlement municipal

et les motifs à l'appui de l'opposition.

(14) Pour l'application du paragraphe

(13), tout avis écrit est réputé avoir été

donné :

a) dans le cas oii l'avis est publié dans un
journal, le jour de sa parution dans le

journal;

b) dans le cas où l'avis est signifié à per-

sonne, le jour où tous les avis requis

ont été signifiés;

c) dans le cas où l'avis est envoyé par

courrier, le jour où tous les avis requis

ont été mis à la poste.

(15) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la cité attestant que l'avis a été

donné de la façon exigée par le paragraphe

(12) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé

Réunion

publique

Idem

Nouvel ïvis

non néces-

saire

Avis d'adop-

tion ou de

modification

d'un règle-

ment munici-

pal

Appel devant ,

la C.A.M.O. i

Moment où

l'avis est

réputé donné

Déclaration

du secrétaire
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within tiie time allowed for appeal is conclu-
sive evidence of the facts stated therein.

(16) The clerk of the City, upon receipt of

a notice of appeal under subsection (13),
shall compile a record which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) an affidavit or declaration duly sworn
or affirmed and certifying that the

requirements for the giving of notice

under subsection (12) have been com-
plied with; and

(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before the pass-

ing thereof.

(17) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Ontario Municipal Board within fifteen days

of the expiry of the appeal period and shall

provide such other information or material

the Board may require in respect of the

appeal.

(18) The Ontario Municipal Board shall

hold a hearing of which notice shall be given

to such persons or bodies and in such manner
as the Board may determine.

(19) Despite subsection (18), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the

opinion that the reasons given for an appeal

under subsection (7) or (13) are insufficient,

dismiss the appeal without holding a full

hearing but before so dismissing the appeal

shall give the appellant an opportunity to

make representations as to the merits of the

appeal.

(20) The Ontario Municipal Board may
dismiss the appeal or allow the appeal in

whole or in part and may repeal the by-law

in whole or in part or amend the by-law in

such manner as the Board may determine.

(21) A by-law under this section shall not

have the effect of removing any area which

was served with hydro-electric power by the

hydro-electric power commission of the City

on the day before the by-law comes into

force from the service area of the hydro-

electric power commission.

(22) In considering what additional areas

of the City should be added to the service

area of the hydro-electric power commission

of the City under this section, the City and

the Ontario Municipal Board shall have

d'appel

Envoi des

documents à

la C.A.M.O.

aux termes du paragraphe (13) dans le délai
imparti pour interjeter appel constitue une
preuve concluante des faits énoncés dans l'af-

fidavit ou la déclaration.

(16) Sur réception d'un avis d'appel ^°^^\
déposé en vertu du paragraphe (13), le

secrétaire de la cité constitue un dossier qui
réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) un affidavit ou une déclaration sous
serment ou sous affirmation solennelle

attestant que les exigences relatives à

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (12) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de
toutes les observations écrites relative-

ment au règlement municipal et de la

documentation à l'appui de celles-ci,

qui ont été reçues avant l'adoption du
règlement municipal.

(17) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et

le dossier au secrétaire de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario dans les

quinze jours de l'expiration du délai d'appel

et fournit tous autres renseignements ou
toute autre documentation que la Commis-
sion peut exiger à l'égard de l'appel.

(18) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario tient une audience et en

donne avis aux personnes et aux organismes,

de la façon qu'elle peut préciser.

(19) Malgré le paragraphe (18), si elle est

d'avis que les motifs à l'appui d'un appel

interjeté en vertu du paragraphe (7) ou (13)

sont insuffisants, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,

avant de rejeter l'appel, elle donne à l'appe-

lant la possibilité de présenter ses observa-

tions sur le fond de l'appel.

(20) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut rejeter l'appel ou le

recevoir en tout ou en partie et peut abroger

tout ou partie du règlement municipal ou le

modifier de la façon qu'elle peut décider.

(21) Un règlement municipal prévu au

présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever, de l'aire de service de la commis-

sion d'énergie hydro-électrique de la cité,

quelque secteur que ce soit qui était desservi

en énergie hydro-électrique par la commis-

sion d'énergie hydro-électrique la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal.

(22) Lorsqu'elles étudient quels autres sec-

teurs de la cité devraient être ajoutés à l'aire

de service de la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité en vertu du présent arti-

cle, la cité et la Commission des affaires

municipales de l'Ontario tiennent compte de

Tenue d'une

audience par

la C.A.M.O.

Rejet de l'ap-

pel sans

audience

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Aucune
réduction de

l'aire de ser-

vice par les

règlements

municipaux

Critères pour
l'adoption ou
la modifica-

tion de règle-

ments
municipaux
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regard to the potential growth and develop-

ment of the City in the foreseeable future.

(23) On the day a by-law comes into force

in the City under this section, the hydro-elec-

tric power commission of the City shall

acquire the retail distribution facilities within

the expanded service area of that commission

used by Ontario Hydro in the retail distribu-

tion of power on the day before the by-law

came into force, including equipment leased

by Ontario Hydro to retail customers within

the expanded service area for the use of that

power.

(24) The price of the facilities acquired

under subsection (23) shall be equal to the

original cost of the facilities less the sum of

the accumulated net retail equity of the cus-

tomers supplied with power through the facil-

ities and the accumulated depreciation associ-

ated with the facilities.

(25) In subsection (23), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50
kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

(26) In subsection (24), "accumulated net

retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-

priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded

for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the

books of Ontario Hydro.

(27) The Minister of Municipal Affairs

may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-

tions (9) and (12), the persons and
agencies that are to be given notice

and the manner and form in which
notice is to be given;

(b) providing for the security of employ-
ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and
early retirement options for employees
of Ontario Hydro, the City and the

public utilities commission of the City

affected by the expansion of the ser-

vice area under this section;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area of the

Prix d'achat
i

des installa-
j

lions

la croissance et de la mise en valeur poten-

tielles de la cité dans un avenir prévisible.

(23) Le jour de l'entrée en vigueur d'un Acquisition

« 1 ..
• • 1 j 1 •! ' » d installation '

règlement municipal dans la cite aux termes i

du présent article, la commission d'énergie i

hydro-électrique de la cité acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission
et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

tribution au détail de l'électricité la veille de
l'entrée en vigueur du règlement municipal, y
compris le matériel que loue Ontario Hydro
aux clients détaillants et qui est situé dans
l'aire de service élargie pour l'utilisation de

l'électricité qui leur est ainsi distribuée.

(24) Le prix d'achat des installations

acquises aux termes du paragraphe (23) cor-

respond au coût initial des installations moins
la somme de l'avoir net cumulatif du réseau

de détail des clients dont l'alimentation en

électricité est assurée au moyen des installa-

tions, et de l'amortissement cumulé relatif à

ces installations.

(25) Dans le paragraphe (23), «installa- Définition

tions de distribution au détail» s'entend des

installations de transmission et de fourniture

d'électricité à une tension inférieure à 50
kilovolts, à l'exception des installations

situées à l'intérieur d'un poste de transforma-

tion qui transforme une tension supérieure à

50 kilovolts en une tension inférieure à 50
kilovolts.

(26) Dans le paragraphe (24), «avoir net '''""

cumulatif du réseau de détail» s'entend de la

fraction de l'avoir accumulée par les affecta-

tions au remboursement de la dette inscrite

aux livres pour le district de raccordement

électrique en milieu rural d'Ontario Hydro,
plus la fraction du solde inscrite à l'égard des

clients détaillants en milieu rural au compte
pour la stabilisation des tarifs et pour les

éventualités dans les livres d'Ontario Hydro.

(27) Le ministre des Affaires municipales R'^g'cmsn's

peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application des para-

graphes (9) et (12), les personnes et

les organismes à qui un avis doit être

donné, ainsi que la façon et la formule

selon lesquelles cet avis doit être

donné;

b) pourvoir à la sécurité d'emploi, à la

protection des avantages sociaux, y
compris l'ancienneté et les pensions, et

aux options de retraite anticipée des

employés d'Ontario Hydro, de la cité

et de la commission des services

publics de la cité touchés par l'élargis-

senient de l'aire de service qui est

prévu au présent article;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs de la cité en ce
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hydro-electric power commission of

the City under this section from the

requirement of obtaining the assent of

the electors of the City;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area of the

hydro-electric power commission of

the City under this section to be a

matter within the meaning of subsec-

tion 147 (2) of the Municipal Act.

27.— (1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under

subsection 26 (23) is not agreed upon within

one year after the date on which the hydro-

electric power commission of the City of

London commences distributing and supply-

ing power in its expanded service area, the

commission or Ontario Hydro may, at any

time thereafter, request that the purchase

price be determined by a single arbitrator

agreed on by the commission and Ontario

Hydro.

'biirv^on
(2) The Arbitration Act, 1991 applies

ip'iics where a request is made under subsection

rbitralor

:tcnnine

jrchasc

'ice

-cision

lal

:nnilions

ficial plan

]uircd

(3) The decision of an arbitrator under
subsection (1) is final.

PART III

PLANNING

28. In this Part,

"building" means a building as defined in

section 1 of the Building Code Act; ("bâti-

ment")

"construct" means construct as defined in

section 1 of the Building Code Act, and

"construction" has a corresponding mean-
ing, ("construire", "construction")

29.— (1) The City of London, before the

1st day of January, 1996 or such later date as

may be prescribed by the Minister of Munici-

pal Affairs, shall prepare, adopt and forward

to the Minister for approval an official plan

that covers or includes,

(a) all of the lands annexed to the City by

this Act;

(b) all or part of the land that formed the

City on the 31st day of December,

1992, as designated by the Minister;

and

(c) policies and land use designations to

replace certain policies and land use

designations in the official plan of the

City that is in effect on the 31st day of

Prix d'achat

déterminé par

un arbitre

Application

de la Loi de

1991 sur
l'arbitrage

Décision défi-

nitive

qui concerne toute question relative à

l'élargissement de l'aire de service de
la commission d'énergie hydro-électri-

que de la cité qui est prévu au présent

article;

d) faire en sorte que toute question rela-

tive à l'élargissement de l'aire de ser-

vice de la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité qui est prévu au
présent article soit réputée une ques-

tion relevant du paragraphe 147 (2) de

la Loi sur les municipalités.

27 (1) S'il n'est pas convenu du prix

d'achat des installations de distribution au

détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

26 (23) dans l'année qui suit la date à

laquelle la commission d'énergie hydro-élec-

trique de la cité de London commence à

assurer la distribution de l'électricité et à en

assurer l'approvisionnement dans son aire de

service élargie, la commission ou Ontario

Hydro peut, en tout temps par la suite,

demander que le prbc d'achat soit déterminé

par un arbitre unique dont sont convenus la

commission et Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage est

applicable dans le cas d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (1).

(3) La décision de l'arbitre prévue au

paragraphe (1) est définitive.

PARTIE III

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

28 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«bâtiment» S'entend d'un bâtiment au sens

de l'article 1 de la Loi sur le code du
bâtiment, («building»)

«construire» Signifie construire au sens de

l'article 1 de la Loi sur le code du bâtiment

et le mot «construction» a un sens corres-

pondant, («construct», «construction»)

29 (1) La cité de London, avant le 1" Exigence d'un

. .«„, . . I / plan officiel

janvier 1996 ou la date ultérieure que peut

prescrire le ministre des Affaires municipa-

les, prépare, adopte et soumet à l'approba-

tion du ministre un plan officiel qui com-
prend ou inclut :

a) tous les biens-fonds annexés à la cité

par la présente loi;

b) tout ou partie des biens-fonds qui for-

maient la cité le 31 décembre 1992,

tels qu'ils ont été désignés par le

ministre;

c) les politiques et les désignations

d'usage de biens-fonds pour remplacer

certaines politiques et certaines dési-

gnations d'usage de biens-fonds conte-

nues dans le plan officiel de la cité qui



24 Bill 75 LONDON-MIDDLESEX i99:i

Same

.Regulations

re official

plan

Application

Building

permits with-

held by City

December, 1992, as designated by the

Minister.

(2) The Minister may by regulation,

(a) prescribe a date for the purpose of

subsection (1);

(b) designate lands for the purpose of

clause (1) (b); and

(c) designate policies and land use desig-

nations for the purpose of clause

(1) (c). ^
30.— (1) Despite the Planning Act, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion, with respect to all or any part of the

lands of the City of London covered by an

official plan,

(a) establish principles, objectives, policies

and land use designations to be incor-

porated or included in an official plan;

(b) establish the planning period of an

official plan;

(c) establish public information and con-

sultation requirements for the prepara-

tion of an official plan;

(d) establish requirements for the review

of and conditions for the adoption of

an official plan or official plan amend-
ment;

(e) establish requirements and conditions

for the redesignation of lands desig-

nated primarily for agricultural uses in

an official plan to other uses; and

(f) provide for the creation, size, compo-
sition and functions of an official plan

committee.

(2) Subsection (1) applies to an official

plan referred to in section 29 and amend-
ments thereto and to subsequent official

plans and amendments thereto.

31.— (1) Until the official plan referred to

in clause 29 (1) (a) is approved by the Minis-

ter of Municipal Affairs or the Ontario
Municipal Board, the chief building official

of the City of London shall not issue a build-

ing permit for the construction of a building

on any of the lands to which this subsection

applies unless the lands are serviced, or will

be serviced by the time the building is con-

structed, by water and sanitary sewage sys-

tems owned and operated by a municipality

or the Province and by adequate storm water

drainage.

Idem

est en vigueur le 31 décembre 1992,

telles qu'elles ont été désignées par le

ministre.

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application

du paragraphe (1);

b) désigner des biens-fonds pour l'appli-

cation de l'alinéa (1) b);

c) désigner des politiques et des désigna-

tions d'usage de biens-fonds pour l'ap-

plication de l'alinéa (1) c). -^i^
|

30 (1) Le ministre des Affaires munici- Règlements

pales peut, par règlement, à l'égard de tout p°an*ôffic!ci

ou partie des biens-fonds de la cité de Lon-
don compris dans le plan officiel :

a) formuler des principes, des objectifs et

des politiques, et faire des désignations

d'usage de bien-fonds en vue de leur

incorporation ou inclusion dans le plan

officiel;

b) déterminer la période de planification

du plan officiel;

c) fixer les exigences relatives à l'infor-

mation du public et à la consultation

de ce dernier en vue de la préparation

du plan officiel;

d) fbcer les exigences relatives à l'étude

du plan officiel et fixer les conditions

d'adoption de celui-ci ou de toute

modification apportée à celui-ci;

e) fixer les exigences et les conditions

relatives à la réaffectation à d'autres

usages des biens-fonds désignés princi-

palement pour servir à des fins agrico-

les selon le plan officiel;

f) prévoir la création, la taille, la compo-
sition et les fonctions d'un comité
chargé du plan officiel.

Champ d'ap-

plication

Interdiction i

la cité de

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un plan

officiel visé à l'article 29 et aux modifications

qui y sont apportées, de même qu'aux plans

officiels subséquents et aux modifications qui

y sont apportées.

31 (1) Tant que le plan officiel visé à

l'alinéa 29 (1) a) n'est pas approuvé par le déùvrérdcs

ministre des Affaires municipales ou par la permis de

Commission des affaires municipales de l'On-
'^°"*'™"''

tario, le chef du service du bâtiment de la

cité de London ne doit pas délivrer de permis

de construire pour la construction d'un bâti-

ment sur l'un ou l'autre des biens-fonds aux-

quels s'applique le présent paragraphe, sauf

si les biens-fonds sont desservis ou seront

desservis au moment où le bâtiment sera

construit, par des réseaux d'approvisionne-

ment en eau et d'égouts sanitaires dont est

propriétaire et qu'exploite une municipalité
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cgulations
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xceptions

(2) Subsection (1) applies to the following

lands:

1. The lands in the City of London, for-

merly in the Town of Westminster,
consisting of part of lots 14 to 20 in

Concession IV and part of lots 13 to

18 in Concession III and designated

"Special Commercial", "Commercial"
or "Industrial" in the City of London
official plan in effect on the 1st day of

January, 1993.

2. The lands in the City of London, for-

merly in the Town of Westminster,
consisting of part of lots 19 to 26 in

Concession III and part of lots 30 to

36 in Concession II and designated

"Special Commercial", "Commercial",
"Industrial" or "Industrial Special Pol-

icy Area" in the City of London offi-

cial plan in effect on the 1st day of

January, 1993.

3. The lands in the City of London, for-

merly in the Town of Westminster,

consisting of part of lots 68 to 73 in

Concession West of Talbot Road and
part of lots 68 to 73 in Concession

East of Talbot Road and designated

"Commercial" or "Residential" in the

City of London official plan in effect

on the 1st day of January, 1993.

4. The lands in the City of London, for-

merly in the Township of London,
consisting of part of Lot 24 in Conces-

sion II, part of lots 24 to 26 in Conces-

sion III, part of lots 24 to 26 in Con-
cession IV and part of Lot 25 in

Concession V and designated "Ham-
let", "Industrial" or "Highway Com-
mercial" in the City of London official

plan in effect on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

(2.1) The Minister of Municipal Affairs

may by regulation prescribe,

(a) additional lands to which subsection

(1) applies;

(b) any land included in subsection (2) to

which subsection (1) shall no longer

apply; and

(c) any land uses to which subsection (1)

shall apply.

(2.2) Despite subsection (1), building per-

mits may be issued for the construction of

accessory buildings, internal renovations,

replacement of a building damaged by fire,

wind or similar causes beyond the owner's

ou la province, ainsi que par un réseau adé-
quat d'évacuation des eaux pluviales.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux Application

biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans la ville

de Westminster, formés d'une partie

des lots 14 à 20 de la concession IV et

d'une partie des lots 13 à 18 de la con-
cession III et désignés «Special Com-
mercial», «Commercial» ou
«Industrial» dans le plan officiel de la

cité de London, en vigueur le 1" jan-

vier 1993.

2. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans la ville

de Westminster, formés d'une partie

des lots 19 à 26 de la concession III et

d'une partie des lots 30 à 36 de la con-

cession II et désignés «Special Com-
mercial», «Commercial», «Industrial»

ou «Industrial Special Policy Area»
dans le plan officiel de la cité de Lon-
don, en vigueur le 1" janvier 1993.

3. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans la ville

de Westminster, formés d'une partie

des lots 68 à 73 de la concession ouest

du chemin Talbot et d'une partie des

lots 68 à 73 de la concession est du
chemin Talbot et désignés

«Commercial» ou «Residential» dans
le plan officiel de la cité de London,
en vigueur le 1^' janvier 1993.

4. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans le can-

ton de London, formés d'une partie du
lot 24 de la concession II, d'une partie

des lots 24 à 26 de la concession III,

d'une partie des lots 24 à 26 de la con-

cession IV et d'une partie du lot 25 de

la concession V et désignés «Hamlet»,

«Industrial» ou «Highway Commer-
cial» dans le plan officiel de la cité de

London, en vigueur le 1" janvier 1993.

(2.1) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement, prescrire :

a) d'autres biens-fonds auxquels s'appli-

que le paragraphe (1);

b) les biens-fonds visés au paragraphe (2)

auxquels le paragraphe (1) ne doit plus

s'appliquer;

c) les usages de biens-fonds auxquels le

paragraphe (1) doit s'appliquer.

(2.2) Malgré le paragraphe (1), les permis Exceptions

de construire peuvent être délivrés pour la

construction de bâtiments accessoires, des

rénovations internes, le remplacement d'un

bâtiment endommagé par le feu, le vent ou
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Water,
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to be

extended

No approval

control and for any construction that can be
adequately serviced by a sewage system exist-

ing on the 31st day of December, 1992. '^

(3) Until the official plan referred to in

clause 29 (1) (a) is approved, the City shall

not extend its water or sanitary sewage sys-

tems or assume ownership and responsibility

for the operation of a water or sanitary sew-

age system that will service any of the lands

annexed to the City without the approval of

the Minister of Municipal Affairs.

32. — (1) The Minister of Municipal
Affairs or the Ontario Municipal Board shall

not approve,

(a) with respect to the official plan of the

City of London referred to in clause

29 (1) (a), the redesignation of lands

designated primarily for agricultural

uses to other uses for ten years from
the date of the approval of the official

plan; or

(b) with respect to any official plan subse-

quent to the official plan referred to in

clause (a), the redesignation of lands

designated primarily for agricultural

uses to other uses for five years from
the date of the approval of the subse-

quent official plan.

(2) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation designate lands or uses to

which this section does not apply. -^^

33. — (1) In this section, "township"
means the Township of Delaware, Lobo,
London, North Dorchester or West Nissouri.

^Mandf
°" (^) ^^^ Minister of Municipal Affairs may

by regulation designate those lands in the

townships to which this section applies.

Execption

Definition

Building

permits with-

held by
township

(3) The chief building official of a town-
ship shall not issue a building permit for the

construction of a building on any of the lands

in the township designated by the Minister

under subsection (2) unless,

(a) the building is for the purpose of a

land use that conforms with the official

plan of the township in effect on the

1st day of January, 1993; or

(b) the building is for the purpose of a

land use that is prescribed by the Min-

ister.

des causes semblables qui sont hors de la I

volonté du propriétaire et pour les construe- !

tions qui peuvent être suffisamment desser-
|

vies par un système d'égouts existant le 31
|

décembre 1992. -^^
\

(3) Tant que le plan officiel visé à l'alinéa proiongcmcnj

in /IN \ ) 1 ' \ .- j
—v interdit des •

29 (1) a) n est pas approuve, la cite ne doit réseaux
i

pas prolonger ses réseaux d'égouts sanitaires d'égouts et
|

ou d'approvisionnement en eau, ni devenir
ne^mcnr"'™

propriétaire d'un réseau d'égouts sanitaires eau

ou d'approvisionnement en eau qui desser-

vira une partie ou l'ensemble des biens-fonds
i

annexés à la cité, ni assumer la responsabilité i

de son exploitation, sans avoir obtenu l'ap-

probation du ministre des Affaires municipa-
|

les. î

Interdiction

d'approuver
32 (1} Le ministre des Affaires munici-

pales ou la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario ne doit pas approuver :

a) à l'égard du plan officiel de la cité de
London visé à l'alinéa 29 (1) a) , la

réaffectation des biens-fonds désignés

principalement pour servir à des fins

agricoles, à d'autres usages pendant
dix ans à compter de la date d'appro-

bation du plan officiel;

b) à l'égard de tout plan officiel subsé-

quent par rapport au plan officiel visé

à l'alinéa a), la réaffectation des biens-

fonds désignés principalement pour
servir à des fins agricoles, à d'autres

usages pendant cinq ans à compter de

la date d'approbation du plan officiel

subséquent.

(2) Le ministre des Affaires municipales Exception

peut, par règlement, désigner des biens-fonds

ou des usages auxquels le présent article ne

s'applique pas. -<»

33 (1) Dans le présent article, «canton» Définition

s'entend du canton de Delaware, de Lobo,
de London, de North Dorchester ou de West
Nissouri.

(2) Le ministre des Affaires municipales
^/bfe"ns.'°"

peut, par règlement, désigner les biens-fonds fonds

situés dans les cantons auxquels le présent

article s'applique.

(3) Le chef du service du bâtiment d'un '"'"diction

^ '
, . , , ,

.

, . , au canton de

canton ne doit pas délivrer de permis de délivrer des

construire pour la construction d'un bâtiment permis de

sur l'un ou l'autre des biens-fonds situés dans

le canton et désignés par le ministre en vertu

du paragraphe (2) sauf si, selon le cas :

a) le bâtiment est destiné à un usagé de

bien-fond qui est conforme au plan

officiel du canton, en vigueur le 1"

janvier 1993;

b) le bâtiment est destiné à un usage qui

est prescrit par le ministre.

construire
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(3.1) The Minister may by regulation pre-

scribe land uses for the purpose of clause

(3) (b).

(4) An official plan or an official plan
amendment that affects any of the lands des-

ignated under subsection (2) and that is

approved by the Minister or the Ontario
Municipal Board shall be deemed to be in

conformity with any regulation made under
subsection, (3.1) that is in force on the day of

the approval. -^fc-

(5) A township shall, no later than thirty

days before the public meeting required

under section 17 of the Planning Act, provide

the City of London with sufficient informa-

tion to permit the City to review a proposed
official plan or official plan amendment
which would affect all or part of the lands in

the township which are designated by the

Minister under subsection (2).

35. Sections 31 and 33 are applicable law

for the purpose of clause 6 (1) (a) of the

Building Code Act.

PART IV
FINANCES

36. In this Part,

"commercial assessment" means commercial

assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("éva-

luation des industries et des commerces")

"merged area" means,

(a) the area of the City of London as it

existed on the 31st day of December,

1992,

(b) the area of the Town of Westminster

annexed to the City of London under

section 2,

(c) the area of the Township of Delaware

annexed to the City of London under

section 2,

(d) the area of the Township of London
annexed to the City of London under

section 2,

(e) the area of the Township of North

Dorchester annexed to the City of

London under section 2, or

(f) the area of the Township of West Nis-

souri annexed to the City of London
under section 2; ("secteur fusionné")

"net lower tier levy" means the amount
required for the purposes of the City of

London under section 162 of the Municipal

Act including the sums required for any

board, commission or other body, but

excluding amounts required to be raised

Règlement,
usages de
biens-fonds

Plan officiel

réputé con-

forme

Renseigne-

ments

(3.1) Le ministre peut, par règlement,
prescrire des usages de biens-fonds pour l'ap-

plication de l'alinéa (3) b).

(4) Un plan officiel ou une modification

d'un plan officiel qui touche l'un ou l'autre

des biens-fonds désignés en vertu du paragra-
phe (2) et qui est approuvé par le ministre ou
la Commission des affaires municipales de
l'Ontario est réputé conforme à tout règle-

ment pris en vertu du paragraphe (3.1) et en
vigueur le jour de l'approbation. -^t-

(5) Un canton doit, au plus tard trente

jours avant la réunion publique exigée aux
termes de l'article 17 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, fournir à la cité de London
des renseignements suffisants pour permettre

à la cité d'étudier un projet de plan officiel

ou de modification du plan officiel qui con-

cernerait tout ou partie des biens-fonds situés

dans le canton et désignés par le ministre en

vertu du paragraphe (2).

35 Les articles 31 et 33 sont applicables
^^l^fjl°"j'

aux fins de l'alinéa 6 (1) a) de la Loi sur le code du"^
'

code du bâtiment. bâtiment

PARTIE rV
FINANCES

36 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«évaluation des industries et des commerces»
Évaluation des industries et des commerces
au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Evalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins de la cité de London aux

termes de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises par un conseil, une commis-

sion ou un autre organisme, à l'exclusion

des montants devant être perçus aux fins

scolaires ou au titre d'un impôt extraordi-

naire prélevé en vertu de l'article 46. («net

lower tier levy»)

«secteur fusionné» S'entend de l'un ou l'au-

tre des secteurs suivants :

a) le secteur de la cité de London, tel

qu'il existait le 31 décembre 1992,

b) le secteur de la ville de Westminster

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,
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for school purposes or for a special rate

imposed under section 46; ("impôt net de
palier inférieur")

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-
tional Grants Act; ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

c) le secteur du canton de Delaware
annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,

d) le secteur du canton de London
annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,

e) le secteur du canton de North Dor-
chester annexé à la cité de London en

vertu de l'article 2,

f) le secteur du canton de West Nissouri

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2. («merged area»)

Interim levy

When by-law

lo be passed

Amount of

levy

Same

Deduction

Municipal

Act applies

Levies under
Education
Act

39. -(1) In 1993, the council of the City

of London may by by-law in any year, before

the adoption of the estimates for that year,

levy such rates as it may determine in each of

the merged areas on the rateable commercial

assessment and on the rateable residential

and farm assessment in the merged area.

(2) A by-law for levying rates under sub-

section (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides

that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

(3) The rate that may be levied on any
assessment under subsection (1) shall not

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the
assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under subsection 38 (2) of

this Act and under Parts IV and IX of the

Education Act.

(6) The provisions of the Municipal Act
respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

40.— (1) For the purposes of levying taxes

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-
icipalities, and the council of the City of Lon-
don shall be deemed to be the council of

each merged area.

39 (1) En 1993, le conseil de la cité de

London peut, par règlement municipal, au

cours d'une année donnée, avant l'adoption

des prévisions budgétaires pour cette année-

là, prélever des impôts qu'il peut fixer pour

chacun des secteurs fusionnés à l'égard de

l'évaluation des industries et des commerces
portant sur les biens immeubles imposables

et à l'égard de l'évaluation résidentielle et

agricole portant sur les biens immeubles
imposables situés dans le secteur fusionné.

(2) Le règlement municipal visant à préle-

ver des impôts en vertu du paragraphe (1) est

adopté au cours de l'année où ces impôts

doivent être prélevés, ou peut être adopté au

mois de décembre de l'année précédente, s'il

y est précisé qu'il n'entre en vigueur qu'à une
date précisée de l'année suivante.

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard

de toute évaluation aux termes du paragra-

phe (1) n'est pas supérieur à 50 pour cent du
montant total des impôts qui étaient prélevés

ou qui l'auraient été à l'égard de cette éva-

luation à toutes fins l'année précédente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au
paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés aux termes du paragraphe

38 (2) de la présente loi et aux termes des

parties IV et IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les

municipalités relatives au prélèvement des

impôts et à leur recouvrement s'appliquent

au prélèvement des impôts et à leur recou-

vrement prévus au présent article.

40 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts

prévu aux parties IV et IX de la Loi sur

l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil de la cité

de London est réputé le conseil de chaque

secteur fusionné.

Prélèvement

provisoire

d'impôts

Moment de

l'adoption du

règlement

municipal

Montant de

l'impôt

Idem

Déduction

Application

de la Loi

sur les

municipalités

Impôts prile-
!

vés en vertu i

de ii Loi sur
|

l'éducation i
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(2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Board of Education for the City of

London, The Middlesex County Board of

Education, The London and Middlesex
County Roman Catholic Separate School

Board, The Elgin County Board of Educa-
tion and The Elgin County Roman Catholic

Separate School Board with respect to any

local municipality or merged area or parts

thereof that are wholly or partly within their

area of jurisdiction.

'"'
(3) The regulations made under subsection

! (2) shall be deemed to be regulations made
under section 240 of the Education Act for

the purposes of subsection 117 (6) of that

Act.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation de la cité de London,
par le Conseil de l'éducation du comté de
Middlesex, par le Conseil des écoles séparées

catholiques de London et du comté de Midd-
lesex, par le Conseil de l'éducation du comté
d'Elgin et par le Conseil des écoles séparées

catholiques du comté d'Elgin à l'égard de la

totalité ou d'une partie des municipalités

locales ou des secteurs fusionnés qui sont

situés, en tout ou en partie, dans le secteur

qui relève de la compétence de ces conseils.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) sont réputés des règlements

pris en application de l'article 240 de la Loi
sur l'éducation pour l'application du paragra-

phe 117 (6) de cette loi.

Règlements

Idem

.sessment

date

•portion-

nt of

iservation

:hority

xation

es for

)3

41.— (1) Struck out.

(2) Sections 366, 367 and 369 of the

Municipal Act cease to apply to the County
of Middlesex and the local municipalities

which form part of the County for municipal

purposes if the County has been subject to

an assessment update under section 371 of

the Municipal Act.

42. Where this Act directly or indirectly

affects the relative cost sharing of conserva-

tion authority levies for any municipality out-

side the County of Middlesex or causes

within the County substantial tax shifts

between municipalities, property classes or

individual properties, the Minister of Munici-

pal Affairs may, in order to minimize such

effects, make regulations prescribing an alter-

native basis of apportionment to that speci-

fied under the Conservation Authorities Act.

43.— (1) In 1993, for the merged areas

excluding the merged area comprising the

area of the City of London as it existed on

the 31st day of December, 1992, the City

shall, in the manner prescribed by the Minis-

ter of Municipal Affairs, levy on the whole of

the assessment for real property and business

assessment according to the last returned

assessment roll pertaining to the merged
area, rates of taxation for general purposes

which shall be the total of the 1992 rates of

taxation in that area for general and County

of Middlesex purposes increased or

decreased by the percentage change in the

1993 own purpose general mill rate of the

City as compared to the 1992 own purpose

general mill rate of the City.

41 (1) Biffé.

(2) Les articles 366, 367 et 369 de la Loi

sur les municipalités cessent de s'appliquer au

comté de Middlesex et aux municipalités

locales qui font partie du comté aux fins

municipales si l'évaluation du comté a fait

l'objet d'une mise à jour en vertu de l'article

371 de la Loi sur les municipalités.

42 Si la présente loi touche, directement

ou indirectement, le partage proportionnel

des coûts afférents à l'impôt d'un office de

protection de la nature de toute municipalité

à l'extérieur du comté de Middlesex ou

entraîne des changements fiscaux importants

dans le comté entre les municipalités, les

catégories de biens ou les biens individuels,

le ministre des Affaires municipales peut, en

vue de minimiser ces effets, prendre des

règlements qui prescrivent une autre base de

répartition que celle prévue par la Loi sur les

offices de protection de la nature. "*

43 (1) En 1993, à l'égard des secteurs

fusionnés mais à l'exclusion du secteur

fusionné comprenant le secteur de la cité de

London tel qu'il existait le 31 décembre

1992, la cité prélève, de la manière prescrite

par le ministre des Affaires municipales, sur

le montant total de l'évaluation portant sur

les biens immeubles et de l'évaluation com-

merciale selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment à l'égard du secteur

fusionné, des impôts à des fins générales au

taux qui correspond au total du taux des

impôts de 1992 exigés pour ce secteur à des

fins générales et aux fins du comté de Midd-

lesex, lesquels impôts sont majorés ou

réduits de la variation en pourcentage entre

le taux du millième aux fins générales pro-

pres de la cité en 1993 et le taux du millième

aux fins générales propres en 1992.

Mise à jour

de l'évalua-

tion

Répartition

de l'impôt

d'un office de

protection de

la nature

Taux d'impo-

sition pour
l'année 1993
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for subse-

quent years
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use or char-

acter

(1.1) In 1993, for the areas annexed under
clauses 2 (1) (b) to (e), inclusive, the annex-
ing municipality shall, in the manner pre-

scribed by the Minister of Municipal Affairs,

levy on the whole of the assessment for real

property and business assessment according

to the last returned assessment roll pertaining

to the area,

(a) rates of taxation for general purposes

which shall be the total of the 1992

rates of taxation in that area for gen-

eral purposes, increased or decreased

by the percentage change in the 1993

own purpose general mill rate of the

annexing municipality as compared to

the 1992 own general mill rate of the

annexing municipality; and

(b) rates of taxation for County of Middle-

sex or County of Elgin purposes, as

the case may be, which shall be the

total of the 1992 rates of taxation in

that area for county purposes,
increased or decreased by the percent-

age change in the 1993 county pur-

poses mill rate of the annexing munici-

pality as compared to the 1992 county

purposes mill rate of the annexing
municipality.

(2) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation prescribe the manner in which
an annexing municipality shall levy rates of

taxation for the purposes of subsections (1)

and (1.1).

(3) A regulation under subsection (2) may
be made retroactive to a date not earlier than

the 1st day of January, 1993. -A-

44. -(1) For 1994 to 2003, inclusive, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion provide that, in the manner specified in

the regulation, an annexing municipality shall

phase in changes in taxes and charges for

general and special purposes occurring as a

direct or indirect result of this Act in any
merged area or in any other area specified in

the regulation.

(2) If a change of use or character of a

property in the area annexed to an annexing

municipality occurs in any year from 1994 to

2003, inclusive, then, effective the 1st day of

January of the following year, any decrease

in rates of taxation as a result of any regula-

tion under subsection (1) does not apply to

the property, whether the regulation is made
before or after the change of use or character

of the property.

(1.1) En 1993, à l'égard des secteurs an- '<''='"

nexés aux termes des alinéas 2 (1) b) à e)

inclusivement, la municipalité annexante
prélève, de la manière prescrite par le minis-

tre des Affaires municipales, sur le montant
total de l'évaluation portant sur les biens

immeubles et de l'évaluation commerciale
selon le rôle d'évaluation déposé le plus

récemment à l'égard du secteur :

a) des impôts à des fins générales au taux

qui correspond au total du taux des

impôts de 1992 exigés pour ce secteur

à des fins générales, lesquels impôts

sont majorés ou réduits de la variation

en pourcentage entre le taux du mil-

lième aux fins générales propres de la

municipalité annexante en 1993 et le

taux du millième aux fins générales

propres en 1992;

b) des impôts aux fins du comté de Midd-
lesex ou du comté d'Elgin, selon le

cas, au taux qui correspond au total du
taux des impôts de 1992 exigés pour ce

secteur aux fins du comté, lesquels

impôts sont majorés ou réduits de la

variation en pourcentage entre le taux

du millième aux fins du comté de la

municipalité annexante en 1993 et le

taux du millième aux fins du comté en

1992.

(2) Le ministre des Affaires municipales R^g'^'ne'"*

peut, par règlement, prescrire la manière
dont une municipalité annexante prélève les

impôts aux fins des paragraphes (1) et (1.1).

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) ne peuvent avoir un effet

rétroactif que jusqu'au 1" janvier 1993. -^t-

44 (1) Pour les années 1994 à 2003 inclu-

sivement, le ministre des Affaires municipa-

les peut, par règlement, prévoir, de la

manière précisée dans le règlement^ qu'une

municipalité annexante apporte progressive-

ment les modifications aux impôts et rede-

vances exigés à des fins générales et spéciales

qui découlent directement ou indirectement

de la présente loi dans tout secteur fusionné

ou dans tout autre secteur précisé dans le

règlement.

(2) En cas de changement de l'usage ou
de la nature d'un bien immeuble situé dans le

secteur annexé à une municipalité annexante

au cours d'une année comprise entre 1994 et

2003 inclusivement, dans ce cas, à compter
du 1" janvier de l'année suivante, toute

baisse des taux d'imposition découlant de

tout règlement pris en application du para-

graphe (1) ne s'applique pas au bien immeu-
ble, que le règlement soit pris avant ou après

le changement en question.

Effet rétroac-

tif

Modifications

apportées aux

impôts des

années sub-

séquentes

Changement

d'usage ou de

nature
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(3) For the purpose of subsection (2),
"change of use or character of a property"

means,

(a) the reclassification of a property from
one assessment property class to

another; or

(b) an improvement to a property that has

the effect of increasing the assessment

on that property by at least 25 per
cent.

(4) If the Minister of Municipal Affairs

has made a regulation under this section

which results in a reduction in the taxes

which would have otherwise been levied in

any year, the amount of the reduction shall

be charged to the general funds of the

annexing municipality in that year.

45. The Minister of Municipal Affairs

may by order before the 1st day of January,

2000, on such conditions as the Minister con-

siders appropriate, make grants or loans to

the City of London, the County of Middle-

sex, the local municipalities forming part of

the County of Middlesex for municipal pur-

poses, the County of Elgin and the Village of

Belmont to achieve the purposes of this Act.

46.— (1) In this section,

"urban service" means a service of the City

of London not being provided generally

throughout the City or not benefiting lands

in the City equally, and includes any liabil-

ity incurred by the City with respect to

such service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including the business

assessment thereon, designated in a by-law

under clause (2) (c) or in a regulation

under clause (4) (c). ("secteur de services

urbains")

(2) The City of London may, with the

approval of the Ontario Municipal Board, by

by-law,

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of the City are

related to that urban service;

(c) designate upon what area or rateable

property, including the business assess-

ment thereon, of the City, the related

costs should be raised; and

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
''''=

«changement de l'usage ou de la nature d'un
bien immeuble» s'entend, selon le cas, de ce

qui suit :

a) le reclassement d'un bien immeuble
dans une autre catégorie de biens
immeubles aux fins de l'évaluation;

b) toute amélioration apportée à un bien

immeuble qui a pour effet d'augmen-
ter d'au moins 25 pour cent le montant
de l'évaluation portant sur ce bien
immeuble.

Réduction
des impôts

Subventions

ou prêts

(4) Si le ministre des Affaires municipales

a pris un règlement en application du présent

article qui entraîne une réduction des impôts
qui auraient autrement été prélevés au cours

d'une année donnée, le montant correspon-

dant à la réduction est imputé au fonds d'ad-

ministration générale de la municipalité an-

nexante au cours de cette année-là.

45 Le ministre des Affaires municipales

peut, par arrêté, avant le 1" janvier de l'an

2000, aux conditions qu'il estime appro-
priées, accorder des subventions ou des prêts

à la cité de London, au comté de Middlesex,

aux municipalités locales qui font partie du
comté de Middlesex aux fins municipales, au

comté d'Elgin et au village de Belmont aux

fins de la réalisation des objectifs de la pré-

sente loi.

46 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens immeubles imposables, y compris

l'évaluation commerciale s'y rapportant,

désignés dans un règlement municipal

adopté en vertu de l'alinéa (2) c) ou dans

un règlement pris en application de l'alinéa

(4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service de la cité de London
qui n'est pas fourni de façon générale dans

l'ensemble de la cité ou qui ne profite pas

également à tous les biens-fonds de la cité.

S'entend en outre de toute obligation con-

tractée par la cité à l'égard de ce service,

(«urban service»)

(2) Sur approbation de la Commission des Règlements

//• • • 1 j i)/-v • 1 • ' j municipaux
affaires municipales de 1 Ontario, la cite de portant sur

London peut, par règlement municipal :
les services

urbains

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

cité est rattachée à ce service urbain;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou

de quels biens immeubles imposables,

y compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, de la cité, le montant des

coûts rattachés au service urbain

devrait être recouvré;
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Determina-
tion of rates

Regulations

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business

assessment thereon, to raise the whole
or part of the related costs.

(3) The rates to be levied within each

urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the

Ontario Unconditional Grants Act.

(4) The Minister of Municipal Affairs may
make regulations, to be effective no earlier

than the 1st day of January, 1994,

(a) identifying an urban service;

(b) defining which costs of the City of

London will relate to that urban ser-

vice;

(c) designating upon what area or rateable

property, including business assess-

ment thereon, of the City, the related

costs shall be raised; and

(d) requiring the City to levy a special rate

on that area or rateable property,

including business assessment thereon,

to raise that portion of the related

costs specified in the regulation.

(5) The City may, with the approval of theAmendment

reguMon° Ontario Municipal Board, by by-law amend
or repeal a regulation made under subsection

Assessment
roll for 1993,

London

Same, other

annexing
municipali-

ties

(4).

47.— (1) For the purposes of the assess-

ment roll to be prepared for the City of Lx)n-

don under subsection 14 (1) of the

Assessment Act for the 1993 taxation year,

the real property in an area annexed to the

City shall be assessed in the same manner as

similar real property in the municipality from
which the real property was annexed.

(2) For the purposes of the assessment roll

to be prepared for an annexing municipality

other than the City of London under subsec-

tion 14 (1) of ih^ Assessment Act for the 1993

taxation year, the real property in the area

annexed to the annexing municipality shall

be assessed in accordance with the classes of

real property and the factors prescribed for

the annexing municipality by regulation

under the Assessment Act or the Municipal

Act, as the case may be.

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens immeubles
imposables, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant, afin de
recouvrer, en totalité ou en partie, le

montant des coûts rattachés au service

urbain.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- Détermina-

. j •

t. . J-. • - "on des
teur de services urbams sont determines con- impôu
formément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur

les subventions aux municipalités de
l'Ontario.

(4) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut prendre des règlements qui ne doivent

pas entrer en vigueur avant le 1" janvier

1994 et qui :

a) désignent un service urbain;

b) définissent quelle partie des coûts de

la cité de London se rattachera à ce

service urbain;

c) désignent à l'égard de quel secteur ou
de quels biens immeubles imposables,

y compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, de la cité, le montant des

coûts rattachés au service urbain doit

être recouvré;

d) exigent de la cité qu'elle prélève un
impôt extraordinaire sur ce secteur ou
sur ces biens immeubles imposables, y
compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, afin de recouvrer cette

partie du montant des coûts rattachés

au service urbain qui sont précisés

dans le règlement.

(5) Sur l'approbation de la Commission Modification

OU sbrosstioi
des affaires municipales de l'Ontario, la cité de règlementii

peut, par règlement municipal, modifier ou
abroger des règlements pris en application du
paragraphe (4).

47 (1) Aux fins du rôle d'évaluation qui Pi=
'''^^^

. V «. ' ' 1 •»' j T j luation pour
doit être prepare pour la cite de London aux rannée 1993,

termes du paragraphe 14 (1) de la Loi sur London

l'évaluation foncière pour l'année d'imposi-

tion 1993, les biens immeubles d'un secteur

annexé à la cité sont évalués de la même
manière que des biens immeubles semblables

dans la municipalité d'où proviennent les

biens immeubles visés par l'annexion.

(2) Aux fins du rôle d'évaluation qui doit "«n;, auir"

^ ^ ' , , .^. ,. , municipalités

être préparé pour une autre municipalité annexâmes

annexante que la cité de London aux termes

du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'évalua-

tion foncière pour l'année d'imposition 1993,

les biens immeubles du secteur annexé à la

municipalité annexante sont évalués confor-

mément aux catégories de biens immeubles
;

et aux facteurs prescrits pour la municipalité
i

annexante par règlement pris en application
;

de la Loi sur l'évaluation foncière ou de la
\

Loi sur les municipalités, selon le cas. '\
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(3) For the puqjoses of the assessment roll

to be prepared for the City of London under
subsection 14 (1) of the Assessment Act for

the 1994 taxation year, the real property in

the area annexed to the City shall be
assessed in accordance with the classes of

real property and the factors prescribed for

the City by regulation under the Assessment
Act.

<mpcnsa- 48. During 1993 to 2003, inclusive, the

Indon Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion require that the City of London pay
compensation, in the amount and manner
specified in the regulation, to the County of

Middlesex, the Township of Delaware, the

Township of London, the Township of North

Dorchester, the Township of West Nissouri,

or a local board of any of them.

ur"oV°
'*9*— (^) The City of London shall pay

jdicscx the County of Middlesex $2,000,000 on or

before the 1st day of March in each year

from 1994 to 1996, inclusive.

^'
(2) The City of London shall, on or before

the 1st day of March in each year, pay the

County of Middlesex, as compensation for

the reduction in income due to the dissolu-

tion of the London-Middlesex Suburban
Roads Commission, the proceeds of a rate of

one mill or such other mill rate as the Minis-

ter of Municipal Affairs may prescribe,

applied to the value of the rateable property

in the City in that year.

(3) The Minister may by regulation pre-

scribe a mill rate for the purpose of subsec-

tion (2).

(4) The County of Middlesex shall estab-

lish a special reserve fund designated for the

capital costs of providing sewers and water-

lines and shall place all payments received

under subsection (1) in the special reserve

fund.

'"=
(5) The County shall not, without the

approval of the Minister of Municipal

Affairs,

(a) make any payments out of the special

reserve fund; or

(b) change the designation of the special

reserve fund. '^'

PARTY
MISCELLANEOUS

nmiitccs 50.— (1) The Minister of Municipal

Affairs may appomt committees of referees

to make adjustments of assets and liabilities

occurring as a result of this Act.

I'ulation

^ cial

r:rve fund

(3) Aux fins du rôle d'évaluation qui doit "^^'^ ^''''"^-

être préparé pour la cité de London aux ter- l"ann°6c S,
mes du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'éva- London

luation foncière pour l'année d'imposition
1994, les biens immeubles du secteur annexé
à la cité sont évalués conformément aux
catégories de biens immeubles et aux facteurs

prescrits pour la cité par règlement pris en
application de la Loi sur l'évaluation

foncière.

48 De 1993 à 2003 inclusivement, le
^"fjj^"'^';

ministre des Affaires municipales peut, par umdon''^'^

règlement, exiger que la cité de London
verse une indemnité, selon le montant et la

manière précisés dans le règlement, au comté
de Middlesex, au canton de Delaware, au
canton de London, au canton de North Dor-
chester, au canton de West Nissouri ou à un
conseil local de l'un d'eux.

49 (1) La cité de London verse au comté
de Middlesex la somme de 2 000 000 $ au

plus tard le 1" mars de chaque année, de
1994 à 1996 inclusivement.

(2) La cité de London verse, au plus tard

le 1" mars de chaque année, au comté de

Middlesex, à titre d'indemnisation pour la

réduction des recettes de celui-ci résultant de

la dissolution de la Commission des routes

suburbaines de London-Middlesex, le produit

d'un taux d'un millième ou d'un autre taux

du millième que le ministre des Affaires

municipales peut prescrire, appliqué à la

valeur qu'avait cette année-là les biens

immeubles imposables situés dans la cité.

(3) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire un taux du millième pour l'application

du paragraphe (2).

(4) Le comté de Middlesex crée un fonds

de réserve spécial destiné au paiement des

coûts en immobilisations relatifs au réseau

d'égouts sanitaires et au réseau d'approvi-

sionnement en eau, fonds dans lequel il verse

tous les paiements qu'il touche aux termes du
paragraphe (1).

(5) Le comté ne doit pas, sans l'approba-

tion du ministre des Affaires municipales :

a) prélever des sommes sur le fonds de
réserve spécial en vue d'effectuer des

paiements;

b) modifier la destination du fonds de

réserve spécial. Hlfc-

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

50 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales peut constituer des comités d'arbitrage

qui sont chargés d'effectuer les rajustements

de l'actif et du passif rendus nécessaires par

la présente loi.

Paiements

destinés au

comté de

Middlesex

Idem

Règlement

Fonds de

réserve spé-

cial

Idem

Comités d'ar-

bitrage
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(2) Each committee shall consist of one or

more treasurers of the municipalities directly

affected by the adjustment of particular

assets and Habihties and such other persons

as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,
1992, the committees shall make provisional

adjustments of the assets and liabilities and
these adjustments shall become operative

from the 1st day of January, 1993.

(4) Before the 30th day of June, 1993, the

committees shall determine the final adjust-

ments of the assets and liabilities as of the

31st day of December, 1992.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination
under subsection (4) forward its decision to

the municipalities and local boards directly

affected by the adjustments.

(6) Any municipality or local board
directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may, within thirty days of receiving

it^ appeal the decision to a board of arbitra-

tors established under subsection (7) by filing

a notice of appeal, including the reasons for

the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) and the board shall

determine the matter after a hearing.

Aa'mT (^) '^^^ Arbitration Act, 1991 applies to an

applies arbitration under subsection (7).

(2) Chaque comité se compose d'un ou de 9""'^''''°'

Appeal

Board of

arbitrators

Decision

final

Financial

adjustments

Interpreta-

tion

Joint

committee

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the municipalities and local

boards thereof which in its opinion are neces-

sary as a result of the adjustments of assets

and habilities under this Act.

(11) In this section, "municipalities"

means the municipalities from which land is

annexed, the annexing municipalities, the

County of Middlesex and the County of

Elgin.

51. — (1) The City of London and the

County of Middlesex shall, by the 1st day of

March, 1993, establish a joint committee to

consider matters of mutual concern to the

City and the County.

des comités
i

d'arbitrage
(

Rajustcmcn
provisoires

plusieurs trésoriers des municipalités directe-

ment touchées par le rajustement de certains

éléments particuliers d'actif et de passif, et

des autres personnes que le ministre peut

nommer.

(3) Avant le 31 décembre 1992, les comi-

tés d'arbitrage effectuent des rajustements

provisoires de l'actif et du passif, lesquels

prennent effet le 1=' janvier 1993.

(4) Avant le 30 juin 1993, les comités d'ar-
^^^jJJIJjjJ"'";

bitrage déterminent les rajustements défini- '
!

tifs de l'actif et du passif au 31 décembre
j

1992. '

(5) Dans les trente jours après avoir déter- ^"* ''' '''<^

miné les rajustements aux termes du paragra- '

"
'

phe (4), le comité d'arbitrage envoie l'avis de

sa décision aux municipalités et aux conseils
\

locaux directement touchés par ces rajuste-
j

ments.
|

(6) Toute municipalité ou tout conseil ^pp'^'

local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut,

dans les trente jours après avoir reçu la

décision, interjeter appel de la décision

devant une commission d'arbitrage créée aux

termes du paragraphe (7), en déposant à

cette fin un avis d'appel motivé auprès du
ministre.

(7) Le ministre constitue une commission

d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6). Cette

commission d'arbitrage tranche chaque appel

à la suite d'une audience.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que aux arbitrages effectués aux termes du
paragraphe (7).

(9) La décision rendue par la commission

d'arbitrage est définitive.

(10) Toute décision d'un comité d'arbi-

trage ou d'une commission d'arbitrage ren-

due aux termes du présent article peut pré-

voir des rajustements financiers entre les

municipalités et les conseils locaux de cel-

les-ci qui, de l'avis du comité ou de la Com-
mission, sont rendus nécessaires par suite des

rajustements de l'actif et du passif effectués

aux termes de la présente loi.

(11) Dans le présent article, le terme

«municipalités» s'entend des municipalités

dont une partie des biens-fonds est annexée,

des municipalités annexantes, du comté de

Middlesex et du comté d'Elgin.

51 (1) La cité de London et le comté de

Middlesex constituent, au plus tard le 1"

mars 1993, un comité mixte chargé d'étudier

les questions d'intérêt commun entre la cité

et le comté.

Commission

d'arbitrage

Application

de la Loi de

1991 sur

l'arbitrage

Décision défi
i

nitive

Rajustements

financiers

Interprétation

Comité mixte i
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'mposition

committee

:ctings

(2) The committee siiall be composed of,

(a) the warden of the County;

(b) the mayor of the City;

(c) two members of the council of the

County appointed by that council; and

(d) two members of the council of the

City appointed by that council.

(3) The warden shall be the chair of the

committee in 1993 and the mayor shall be the

chair in 1994 and thereafter the warden and
the mayor shall alternate as chair on a yearly

basis.

(4) The committee shall meet at least once
each calendar year.

(2) Le comité se compose des membres composition

suivants :
''" """'"^

a) le président du conseil du comté;

b) le maire de la cité;

c) deux membres du conseil du comté
nommés par ce conseil;

d) deux membres du conseil de la cité

nommés par ce conseil.

(3) Le président du conseil assume la pré- Présidence

sidence du comité au cours de l'année 1993
et le maire, au cours de l'année 1994. Par la

suite, le président du conseil et le maire assu-

ment la présidence alternativement, tous les

ans.

(4) Le comité se réunit au moins une fois
R<î"n'ons

durant l'année civile.

deration of 52. The London Public Library Board
tmbeth and , ,, . ,

..•',.,.
lanworth Shall contmuc to operate the existmg libraries

Ifziics in Lambeth and Glanworth until at least the

31st day of December, 1997. -*-

jrtain by-

H of no
ICCt

.;^ption

ijndaiy

i:rations

lil'l right

'attend a

ool

53.— (1) A by-law passed by the City of

London under paragraph 36 of section 210 of

the Municipal Act is of no effect to the

extent the by-law applies to lands annexed to

the City which are designated in the official

plan of the City primarily for agricultural

uses.

(2) Nothing in subsection (1) affects a by-

law,

(a) that was passed by a municipality from
which land is annexed and is deemed
to be a by-law of the City of London
under this Act; or

(b) that was passed by the City of London
when the lands were not designated

primarily for agricultural uses.

54.— (1) During 1993, the Minister of

Municipal Affairs may by regulation make
amendments to the boundaries of the City of

London which, in the opinion of the Minis-

ter, are of a minor nature.

(2) A regulation under subsection (1)

may, despite any Act, provide for any of the

matters described in paragraphs 1 to 24 of

section 14 of the Municipal Boundary Negoti-

ations Acl.

55.— (1) If, on the 31st day of December,

1992, a pupil has a right to attend, and is

enrolled in, a school of The Middlesex

County Board of Education or The London
and Middlesex County Roman Catholic Sep-

52 Le Conseil de bibliothèques publiques Fon«ionne-

de London continue de faire fonctionner les bibliothèques

bibliothèques actuelles situées à Lambeth et de Lambeth

à Glanworth au moins jusqu'au 31 décembre '^' '''^ °'''""

1997.
worth

53 (1) Un règlement municipal adopté [^^ "érf* d
par la cité de London en vertu de la disposi- ccrt'ains"règîe-

tion 36 de l'article 210 de la Loi sur les mcnts munici-

municipalités est sans effet dans la mesure où P^""

il s'applique à des biens-fonds annexés à la

cité qui sont désignés, sur le plan officiel de
la cité, comme biens-fonds servant principa-

lement à des fins agricoles.

(2) Le paragraphe (1) est sans incidence Exception

sur le règlement municipal :

a) qui a été adopté par une municipalité

dont une partie des biens-fonds est

annexée et qui est réputé un règlement

municipal de la cité de London aux
termes de la présente loi;

b) qui a été adopté par la cité de London
au moment où les biens-fonds

n'étaient pas désignés comme biens-

fonds servant principalement à des fins

agricoles.

54 (1) Au cours de l'année 1993, le

ministre des Affaires municipales peut, par

règlement, apporter des modifications aux
limites territoriales de la cité de London qui,

à son avis, sont d'ordre mineur.

(2) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) peut, malgré toute loi, pré-

voir une ou plusieurs des questions visées

aux dispositions 1 à 24 de l'article 14 de la

Loi sur les négociations de limites

municipales.

55 (1) Si, le 31 décembre 1992, un élève

a le droit de fréquenter une école du Conseil

de l'éducation du comté de Middlesex ou du

Conseil des écoles séparées catholiques de

London et du comté de Middlesex, et y est

Modifications

mineures
apportées aux
limites terri-

toriales

Idem

Droit de
l'élève de
continuer à

fréquenter

une école
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arate School Board and, on the 1st day of

January, 1993, the pupil, because of alter-

ations to school boundaries affecting the

lands described in Schedule 9 or 10, no
longer has a right to attend the school under

any provision of Part II of the Education Act,

the pupil has the right to attend the school

until he or she completes his or her educa-

tion in the school or ceases to reside in the

lands described in Schedule 9 or 10.

(2) The Elgin County Board of Education

and The Elgin County Roman Catholic Sepa-

rate School Board may enter into agreements
with The Middlesex County Board of Educa-
tion and The London and Middlesex County
Roman Catholic Separate School Board in

respect of transportation of pupils to and
from school.

(3) If a person qualified to be a resident

pupil of The Elgin County Board of Educa-
tion attends a school of The Middlesex
County Board of Education under subsection

(1), The Elgin County Board of Education
shall pay to The Middlesex County Board of

Education a fee calculated in accordance
with the regulations under the Education
Act.

(4) If a separate school pupil resident in

the lands described in Schedule 9 or 10

attends a school of The London and Middle-

sex County Roman Catholic Separate School

Board under subsection (1), The Elgin
County Roman Catholic Separate School
Board shall pay to The London and Middle-

sex County Roman Catholic Separate School

Board a fee calculated in accordance with the

regulations under the Education Act.

56.— (1) Despite any other Act, the Min-
ister of Education may, before the 1st day of

December, 1994, by order,

(a) alter the boundaries of the school divi-

sions of The Middlesex County Board
of Education and The Board of Edu-
cation for the City of London;

(b) amalgamate The Middlesex County
Board of Education and The Board of

Education for the City of London; and

(c) dissolve The Middlesex County Board
of Education or The Board of Educa-
tion for the City of London. -A'

(2) An order under subsection (1) may
provide for the right of pupils affected by the

alteration to continue to attend schools that

they were attending immediately prior to the

alteration, for trustee representation, for dis-

position of assets and liabilities, for the vest-

Ententes re I

tivcs au Ira
}

port des
I

élèves I

Versement

droits

Idem

inscrit, et que le 1" janvier 1993, en raison

d'une modification des limites territoriales de

l'école, concernant les biens-fonds décrits à

l'annexe 9 ou 10, il perd son droit de fré-

quenter cette école aux termes d'une disposi-

tion de la partie II de la Loi sur l'éducation,

l'élève a le droit de continuer de fréquenter

cette école jusqu'à ce qu'il y ait terminé ses

études ou qu'il cesse de résider sur les biens-

fonds décrits à l'annexe 9 ou 10.

(2) Le Conseil de l'éducation du comté
d'Elgin et le Conseil des écoles séparées

catholiques du comté d'Elgin peuvent con-

clure des ententes avec le Conseil de l'éduca-

tion du comté de Middlesex et le Conseil des

écoles séparées catholiques de London et du
comté de Middlesex à l'égard du transport

des élèves à destination et en provenance de

l'école.

(3) Si une personne qui remplit les condi-

tions d'élève résident relevant du Conseil de

l'éducation du comté d'Elgin fréquente une
école du Conseil de l'éducation du comté de

Middlesex en vertu du paragraphe (1), le

Conseil de l'éducation du comté d'Elgin

verse au Conseil de l'éducation du comté de
Middlesex des droits qui sont calculés confor-

mément aux règlements pris en application

de la Loi sur l'éducation.

(4) Si un élève résident d'une école sépa-

rée située sur les biens-fonds décrits à l'an-

nexe 9 ou 10 fréquente une école du Conseil

des écoles séparées catholiques de London et

du comté de Middlesex, en vertu du paragra-

phe (1), le Conseil des écoles séparées catho-

liques du comté d'Elgin verse au Conseil des

écoles séparées catholiques de London et du
comté de Middlesex des droits qui sont calcu-

lés conformément aux règlements pris en

application de la Loi sur l'éducation.

56 (1) Malgré toute autre loi, le ministre Limites tcrr

, ,, ' ,^ '
. " » / , , tonales des

de 1 Education peut, par arrêté, avant le 1" divisions sec

décembre 1994, faire ce qui suit :
i^ires

a) modifier les limites territoriales des

divisions scolaires du Conseil de l'édu-

cation du comté de Middlesex et celles

du Conseil de l'éducation de la cité de

London;

b) fusionner le Conseil de l'éducation du

comté de Middlesex et le Conseil de

l'éducation de la cité de London;

c) dissoudre le Conseil de l'éducation du

comté de Middlesex ou le Conseil de

l'éducation de la cité de London. -*-

(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe
J^^"^^""

'''^

(1) peut prévoir que soit assuré aux élèves

touchés par la modification des limites terri-

toriales le droit de continuer à fréquenter

l'école qu'ils fréquentaient immédiatement
avant la modification des limites territoriales.
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ing of employment contracts, for the pay-

ment of money or transfer of real property

between The Board of Education for the

City of Lx)ndon and The Middlesex County
Board of Education and for any other matter

not specifically provided for in this section

that the Minister of Education considers nec-

essary or advisable to carry out the intent

and purposes of this section.

et pourvoir à la représentation des conseillers

scolaires, au traitement de l'actif et du passif,

à la dévolution des contrats de travail au
paiement de sommes d'argent ou à la cession

de biens immeubles entre le Conseil de l'édu-

cation de la cité de London et le Conseil de
l'éducation du comté de Middlesex et aux
autres questions non expressément prévues
au présent article que le ministre de l'Éduca-

tion juge utiles ou nécessaires à la réalisation

de l'intention et de l'objet du présent article.

37
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57.— (1) The City of London shall pre-

pare, in association with the organizations

and persons responsible for or concerned
with the planning and delivery of social and
community services, a plan for the delivery

of those services within the City.

(2) The City shall adopt the plan before

the 1st day of January, 1995.

(3) The City shall ensure that, in the

course of the preparation of the plan, ade-

quate information is made available to the

public and before adopting the plan, the City

shall afford members of the public an oppor-

tunity to submit comments in respect of the

plan up to such time as is specified by the

City.

(4) The plan shall include objectives and

policies for the delivery within the City of

social and community services including

affordable housing, arts and cultural pro-

grams, childcare and other children's ser-

vices, community centres, general education

programs, adult education and retraining,

fire protection, police protection, health ser-

vices, long-term care services, multi-cultural

services, recreation, social assistance, trans-

portation services for people with disabilities

and other transportation services.

(5) The City shall establish a social plan-

ning advisory committee.

(6) The social planning advisory commit-

tee shall include representatives from organi-

zations and persons responsible for or con-

cerned with the planning and delivery of

social and community services within the

City.

(7) The social planning advisory commit-

tee shall report on a regular basis to the

council of the City and its standing commit-

tees to ensure the integration of the delivery

of social and community services within the

City with other municipal plans of the City,

including the official plan.

57.1 The Minister of Municipal Affairs

may by regulation.

57 (1) La cité de London prépare, de Prog^mmc
1 •

r r '
Jq services

concert avec les organismes et les personnes sociaux

qui sont chargées de la planification et de la

prestation des services sociaux et communau-
taires ou qui y sont intéressées, un pro-

gramme en vue de la prestation de ces servi-

ces dans la cité.

(2) La cité adopte le programme au plus Adoption du

^ j 1 1 ,r • ir\r\f
r o r programme

tard le 1" janvier 1995. ^ *

(3) La cité fait en sorte que, pendant la Renseigne-

preparation du programme, des renseigne- disposition du

ments suffisants soient mis à la disposition du public

public. Avant l'adoption du programme, la

cité donne aux membres du public l'occasion

de présenter des observations concernant le

programme jusqu'à un moment qu'elle pré-

cise.

(4) Le programme comprend des objectifs

et des politiques pour la prestation, dans la

cité, de services sociaux et communautaires,

notamment des logements à prix abordable,

des programmes relatifs aux arts et à la cul-

ture, des services de soins des enfants et

d'autres services à l'enfance, des centres

communautaires, des programmes d'éduca-

tion générale, l'éducation et le recyclage des

adultes, la protection contre les incendies, la

protection policière, les services de santé, les

services de soins de longue durée, les servi-

ces multiculturels, les loisirs, l'aide sociale,

les services de transport pour les personnes

handicapées et d'autres services de transport.

(5) La cité doit créer un comité consultatif

de planification sociale.

(6) Le comité consultatif de planification

sociale est composé de représentants des

organismes et de personnes qui sont chargées

de la planification et de la prestation, dans la

cité, des services sociaux et communautaires

ou qui y sont intéressées.

(7) Le comité consultatif de planification

sociale présente régulièrement un rapport au

conseil de la cité et à ses comités permanents

pour assurer l'intégration de la prestation des

services sociaux et communautaires, dans la

cité, aux autres programmes municipaux de

la cité, notamment le plan officiel.

57.1 Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement :

Contenu du
programme

ComitiS con-

sultatif

Composition
du comité

Rapports du
comité

Comité con-

sultatif sur les

questions

d'ordre rural,

lx>ndon



38 Bill 75 LONDON-MIDDLESEX 199

Right to

operate

buses

Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

(a) establish, or require the council of the

City of London to establish, a rural

issues advisory committee in the City

of London;

(b) prescribe the size, composition and
functions of the rural issues advisory

committee;

(c) require the City council to consult with

the rural issues advisory committee
before passing a by-law pertaining to a

rural issue; and

(d) define rural issues for the purpose of

this section.

57.2 Despite any by-law of the City of

London made under subparagraph i of para-

graph 104 of section 210 of the Municipal Act
and subsection 3 (1) of The City of London
Act, 1960-61, the right of any person to

maintain and operate buses for the convey-

ance of passengers within the limits of the

City of London in accordance with a valid

operating licence issued to the person under

the Public Vehicles Act on or before the 31st

day of December, 1992 is not affected by this

Act. -ifc-

PART VI
CONSEQUENTLVL AMENDMENTS AND

COMMENCEMENT
58. Clause (a) of paragraph 30 of subsec-

tion 8 (1) of the Education Act is amended by
inserting after "municipality" In the first line

"or part thereoF'.

59. Clause (b) of paragraph 23 of the

Schedule of the Territorial Division Act is

amended by striking out "Westminster".

60.— (1) This Act, except as provided in

subsections (2), (3) and (4), comes into force

on the day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 3 to 6, 8 to 45, 47 to 49

and 51 to 59 come into force on the 1st day of

January, 1993.

(3) Section 46 comes into force on the 1st

day of January, 1994.

(4) Section 7 comes into force on the 1st

day of December, 1994. -^^

61. The short title of this Act is the

London-Middlesex Act, 1992.

a) créer ou exiger du conseil de la cité de
London qu'elle crée un comité consul-

tatif sur les questions d'ordre rural

dans la cité de London;

b) prescrire le nombre de membres, la

composition et les fonctions du comité
consultatif sur les questions d'ordre
rural;

c) exiger que le conseil de la cité consulte

le comité consultatif sur les questions
|

d'ordre rural avant d'adopter un règle-
'

ment municipal portant sur une ques-
j

tion d'ordre rural;

d) définir les questions d'ordre rural pour
l'application du présent article.

57.2 Malgré les règlements municipaux D^i' «l"»-

de la cité de London adoptés en vertu de la autobus
"

sous-disposition i de la disposition 104 de
l'article 210 de la Loi sur les municipalités et

du paragraphe 3 (1) de la loi intitulée TTie

City of London Act, 1960-61, le droit de
toute personne de maintenir et d'exploiter

des autobus pour le transport de passagers à

l'intérieur des limites de la cité de London
conformément à un permis d'exploitation

valide qui lui a été délivré en vertu de la Loi
sur les véhicules de transport en commun au

plus tard le 31 décembre 1992 n'est pas tou-

ché par la présente loi. -iÊ^

PARTIE VI
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

58 L'alinéa a) de la disposition 30 du
paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est

modifié par insertion, après «municipalité» à

la première ligne, de «ou pour une partie de

celle-ci,».

59 L'alinéa b) de la disposition 23 de l'an-

nexe de la Loi sur la division territoriale est

modifié par suppression de «, Westminster».

60 (1) La présente loi, sous réserve des ^.'"''" '"

vigueur
paragraphes (2), (3) et (4), entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 3 à 6, 8 à 45, 47 à 49 """

et 51 à 59 entrent en vigueur le 1" janvier

1993.

(3) L'article 46 entre en vigueur le 1" jan- '"'""

vier 1994.

(4) L'article 7 entre en vigueur le l" ''*'"'

décembre 1994. -*•

61 Le titre abrégé de la présente loi est Loi
''""" '""^^

de 1992 sur London et Middlesex.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) In this Act,

"annexed" means annexed under this Act;

("annexé")

"annexing municipality" means a municipal-

ity to which land is being annexed under

section 2. ("municipalité annexante")

References /2) A reference in this Act to a municipal-
lo municipal- . „' ,,• i •

iiies ity from which land is annexed, an annexing

municipality, the County of Middlesex, City

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

qui suivent s'appli-1 (1) Les définitions

quent à la présente loi.

«annexé» Annexé en vertu de la présente loi.

(«annexed»)

«municipalité annexante» Municipalité à

laquelle sont annexés des biens-fonds en

vertu de l'article 2. («annexing municipa-

lity»)

(2) Dans la présente loi, la mention d'une

municipalité dont une partie des biens-fonds

est annexée, d'une municipalité annexante.

Définitions

Mention de

municipalités
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of London, County of Elgin, Town of West-
minster, Townsiiip of Delaware, Township of
Lobo, Township of London, Township of
North Dorchester, Township of West Nis-

souri or the Village of Belmont,

(a) is a reference to the geographic area
comprising the municipality or a refer-

ence to the municipal corporation, as

the context requires; and

(b) is a reference to the municipality as it

existed on the 31st day of December,
1992 or the 1st day of January, 1993,

as the context requires.

''^'Preta-
(3) pqj {j^e purposes of this Act, local

y^rd board does not include a school board.

PARTI
MUNICIPAL RESTRUCTURING

nnexations 2.-(l) On the 1st day of January, 1993,

(a) the portions of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 1 and of the

townships of Delaware, London,
North Dorchester and West Nissouri

described in Schedules 2, 3, 4 and 5,

respectively, are annexed to the City

of London and form one ward of the

City;

(b) the portion of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 6 is annexed
to the Township of Delaware;

(c) the portion of the Town of Westmin-
ster described in Schedule 7 is annexed
to the Township of North Dorchester,

such that the part of the lands in

Schedule 7 located north of the centre

line of Highway 401 forms part of

ward 2 of the Township, and the part

of the lands in Schedule 7 located

south of this line forms part of ward 3

of the Township;

(d) the portion of the Township of Lon-

don described in Schedule 8 is

annexed to the Township of West Nis-

souri;

(e) the portions of the Township of North

Dorchester and the Town of Westmin-
ster described in Schedules 9 and 10,

respectively, are annexed to the Vil-

lage of Belmont.

.erpjeia-
(2) Thc lands annexed to the Village of

imoni Belmont under clause (1) (e) form part of
nexaiion the County of Elgin.

'™
(3) Despite the Education Act, the lands

annexed to the Village of Belmont under

clause (1) (e) form part of the school division

of The Elgin County Board of Education.

du comté de Middlesex, de la cité de Lon-
don, du comté d'Elgin, de la ville de West-
minster, du canton de Delaware, du canton
de Lobo, du canton de London, du canton
de North Dorchester, du canton de West
Nissouri ou du village de Belmont est :

a) d'une part, soit une mention de la

région géographique qui renferme la

municipalité, soit une mention de la

personne morale que constitue la

municipalité, selon le contexte;

b) d'autre part, une mention de la muni-
cipalité, telle que celle-ci existait le 31

décembre 1992 ou le 1" janvier 1993,

selon le contexte.

(3) Pour l'application de la présente loi, le
'merprétation

terme «conseil local» ne comprend pas un locai

conseil scolaire.

PARTIE I

RESTRUCTURATION MUNICIPALE

2 (1) Le 1" janvier 1993 :

a) les parties de la ville de Westminster

décrites à l'annexe 1 et des cantons de

Delaware, de London, de North Dor-
chester et de West Nissouri décrites

aux annexes 2, 3, 4 et 5, respective-

ment, sont annexées à la cité de Lon-
don et en constituent un seul quartier;

b) la partie de la ville de Westminster
décrite à l'annexe 6 est annexée au

canton de Delaware;

c) la partie de la ville de Westminster
décrite à l'annexe 7 est annexée au

canton de North Dorchester de sorte

que la partie des biens-fonds visée à

l'annexe 7 qui se situe au nord de l'axe

médian de l'autoroute 401 fait partie

du quartier 2 du canton et que la par-

tie des biens-fonds visée à l'annexe 7

qui se situe au sud de cet axe fait par-

tie du quartier 3 du canton;

d) la partie du canton de London décrite

à l'annexe 8 est annexée au canton de

West Nissouri;

e) les parties du canton de North Dor-

chester et de la ville de Westminster

décrites aux annexes 9 et 10, respecti-

vement, sont annexées au village de

Belmont.

(2) Les biens-fonds annexés au village de

Belmont aux termes de l'alinéa (1) e) font

partie du comté d'Elgin.

(3) Malgré la Loi sur l'éducation, les

biens-fonds annexés au village de Belmont

aux termes de l'alinéa (I) e) font partie de la

Annexions

Interprétation

de l'annexion

du village de

Belmoni

Idem
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Schedules

Same

Application

of Municipal

Aa

Application

of Registry

Aa

Non-applica-

tion of

Regulations

Act

Town of

Westminster
dissolved

Qualification

for council

not affected

Qualification

for school

board not

affected

Composition
of London
citv council

3.— (1) Before the 1st day of January,

1993, the Minister of Municipal Affairs shall,

(a) prepare the Schedules referred to in

subsection 2(1);

(b) cause the Schedules to be published in

The Ontario Gazette; and

(c) cause copies of the Schedules to be
deposited with the clerk of each

municipality affected by this Act.

(2) The Minister may, at any time, cause

the Schedules referred to in subsection (1) to

be recorded in the by-law index under sec-

tion 68 of the Registry Act in the Land Regis-

try Office for the Registry Division of Mid-

dlesex East (No. 33).

(3) The copies of the Schedules shall be

deemed to be a document in the possession

of the clerk of a municipality for the pur-

poses of subsection 74 (1) of the Municipal

Act.

(4) The Schedules shall be deemed to be

an instrument for the purposes of section 68

of the Registry Act.

(5) The Schedules are not a regulation for

the purposes of the Regulations Act.

4. The Town of Westminster and its local

boards are dissolved on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

5.— (1) Despite subsection 37 (2) of the

Municipal Act, a person who is a member of

the council or the public utilities commission

of a municipality from which land is annexed

on the 31st day of December, 1992 shall not,

during the term of office ending the 30th day

of November, 1994, be disqualified from that

office because of any loss of qualification

resulting solely from the annexations under

this Act.

(2) Despite subsection 220 (5) of the

Education Act, a person who is a member of

a school board on the 31st day of December,
1992 shall not, during the term of the board

ending the 30th day of November, 1994, be

disqualified from that office because of any

loss of qualification resulting solely from the

annexations under this Act.

6. — (1) Despite section 29 of the

Municipal Act, commencing the 1st day of

December, 1994, the council of the City of

London shall be composed of,

(a) a mayor;

division scolaire du Conseil de l'éducation du
comté d'Elgin.

3 (1) Avant le 1" janvier 1993, le minis- Annexes

tre des Affaires municipales :

a) prépare les annexes visées au paragra-

phe 2 (1);

b) fait publier les annexes dans la Gazette

de l'Ontario;

c) fait déposer des copies des annexes
auprès du secrétaire de chaque munici-

palité visée par la présente loi.

(2) Le ministre peut à tout moment, faire '''^

inscrire les annexes visées au paragraphe (1)

au répertoire des règlements municipaux visé

à l'article 68 de la Loi sur l'enregistrement des

actes qui se trouve au bureau d'enregistre-

ment immobilier de la division d'enregistre-

ment des actes de Middlesex East (N° 33).

(3) Les copies des annexes sont réputées Application
|

des documents que le secrétaire de la munici- sur les \

palité a en sa possession pour l'application municipalité}.

du paragraphe 74 (1) de la Loi sur les
j

municipalités. '

(4) Les annexes sont réputées des actes Appiiration

pour l'application de l'article 68 de la Loi sur lenregism-
\

l'enregistrement des actes. ment des ao\

(5) Les annexes ne constituent pas des Non-appiical

règlements pour l'application de la Loi sur sur les
'

les règlements. règlements
'

4 La ville de Westminster et ses conseils ?'*f°'".V^" i

, ,. 1 . • • ,^^^ de la ville dj

locaux sont dissous le 1" janvier 1993. Westminster!

Aucune Inci
|

dence sur

l'admissibilit
!

au conseil

5 (1) Malgré le paragraphe 37 (2) de la

Loi sur les municipalités, quiconque est mem-
bre du conseil ou de la commission des servi-

ces publics d'une municipalité dont une par-

tie des biens-fonds est annexée le 31

décembre 1992 n'est pas, pendant la durée

du mandat qui se termine le 30 novembre
1994, rendu inhabile à exercer cette charge

du fait qu'il serait devenu non admissible

uniquement par suite des annexions prévues

par la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe 220 (5) de la Loi

sur l'éducation, quiconque est membre d'un

conseil scolaire le 31 décembre 1992 n'est

pas, pendant la durée du mandat du conseil

scolaire qui se termine le 30 novembre 1994,

rendu inhabile à exercer cette charge du fait

qu'il serait devenu inéligible uniquement par

suite des annexions prévues par la présente
'

loi.
j

6 (1) Malgré l'article 29 de la Loi sur les ^"^^fl'
municipalités, à compter du 1"' décembre la cité de

1994, le conseil de la cité de London se London

compose :
j

i

a) du maire;

Aucune inci- ;

dence sur I

l'éligibilité ai|

conseil sco-

laire
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(b) the members of a board of control if

the City has such a board; and

(c) the number of other members estab-

lished under section 7 or 8 elected by
ward.

(2) Despite section 29 of the Municipal
Act, from the 1st day of January, 1993 to the

30th day of March, 1993, the person who was
the mayor of the Town of Westminster on
the 31st day of December, 1992 is a member
of the council of the City and represents the

ward described in clause 2 (1) (a).

(3) A manually-conducted by-election

under the Municipal Elections Act to elect

one representative of the ward described in

clause 2 (1) (a) shall be held on or before the

30th day of March, 1993 and the person
elected in that by-election shall hold office

from the 1st day of April, 1993 until the 30th

day of November, 1994.

(4) A board of control under subsection

(1) shall be deemed to be a board of control

under section 64 of the Municipal Act.

(5) Despite subsections 68 (3), (6), (7) and

(8) of the Municipal Act, the council of the

City of London may exercise its powers
under those subsections with a majority vote

of the members of the council present at a

meeting.

7.— (1) The Minister of Municipal Affairs

may, despite this or any other Act, by regu-

lation,

(a) redivide the City of London into wards

and provide for the number of mem-
bers of council, up to a maximum of

two members, to be elected from each

ward; and

(b) upon the request of a municipality

from which land is annexed or of an

annexing municipality, redivide either

municipality into wards.

(2) A regulation under clause (1) (a) may
provide for a different number of members
to be elected from different wards of the City

of London.

(3) A regulation under subsection (1) shall

come into effect on the 1st day of December,
1994 but the regular election held in 1994

shall be conducted as if the regulation was in

effect.

8.— (1) Upon the application of the City

of London under subsection 13 (2) of the

Municipal Act, or upon the petition of elec-

tors under subsection 13 (3) of that Act, the

Ontario Municipal Board may by order.

b) des membres d'un comité de régie, si

la cité en comprend un;

c) d'autres membres dont le nombre est

fixé aux termes de l'article 7 ou 8 et

qui sont élus par quartier.

(2) Malgré l'article 29 de la Loi sur les '''«'"

municipalités, la personne qui était maire de
la ville de Westminster le 31 décembre 1992
est membre du conseil de la cité et repré-

sente le quartier visé à l'alinéa 2 (1) a) du 1"

janvier 1993 au 30 mars 1993.

(3) Une élection partielle, dont le dépouil-

lement est effectué manuellement, prévue
par la Loi sur les élections municipales et

visant à élire un représentant du quartier visé

à l'alinéa 2 (1) a) est tenue au plus tard le 30
mars 1993. La personne élue dans cette élec-

tion partielle exerce ses fonctions du l" avril

1993 au 30 novembre 1994.

(4) Le comité de régie visé au
paragraphe (1) est réputé un comité de régie

aux termes de l'article 64 de la Loi sur les

municipalités.

(5) Malgré les paragraphes 68 (3), (6), (7)

et (8) de la Loi sur les municipalités, le con-

seil de la cité de London peut exercer les

pouvoirs que lui confèrent ces paragraphes

par un vote à la majorité des membres du
conseil présents à une réunion.

7 (1) Malgré la présente loi ou toute

autre loi, le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement :

a) diviser de nouveau la cité de London
en quartiers et prévoir le nombre de

membres du conseil devant être élus

dans chaque quartier, lequel ne peut

dépasser deux;

b) à la demande d'une municipalité dont

une partie des biens-fonds est annexée

ou d'une municipalité annexante, divi-

ser de nouveau l'une ou l'autre en

quartiers.

(2) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) a) peut prévoir l'élection d'un

nombre différent de membres dans les diffé-

rents quartiers de la cité de London.

(3) Un règlement pris en application du

paragraphe (1) prend effet le 1" décembre

1994, mais l'élection ordinaire prévue en

1994 se tient comme si le règlement était en

vigueur.

8 (1) Sur requête de la cité de London
présentée aux termes du paragraphe 13 (2)

de la Loi sur les municipalités ou sur pétition

d'électeurs présentée en vertu du paragraphe

13 (3) de cette loi, la Commission des affai-

res municipales de l'Ontario peut, par

ordonnance :

Tenue d'une

élection par-

tielle

Comité de

régie

Vote à la

majorité

Règlements
portant sur la

division en
quartiers

Variation du
nombre des

membres
entre les

quartiers

Date de prise

d'effet

Ordonnance
de la

C.A.M.O.



Bill 75 LONDON-MIDDLESEX 1992J

Effective
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Same,
Planning

Act, S.34

(a) redivide the City into wards and desig-

nate the name or number each ward
shall bear;

(b) alter the boundaries of any or all of

the wards in the City; and

(c) determine the number of members of

the City council, up to a maximum of

two members, to be elected from each

ward.

(2) An order made under subsection (1)

shall come into effect on the 1st day of

December, 1997 or on the 1st day of Decem-
ber in any subsequent year in which regular

elections under the Municipal Elections Act
occur but the regular election held in that

year shall be conducted as if the order was in

effect.

(3) An order under subsection (1) may
provide for a different number of members
to be elected from different wards of the

City.

(4) Where the Minister of Municipal
Affairs is inquiring into the structure, organi-

zation and methods of operation of the City,

the Minister may give notice to the Ontario

Municipal Board of the inquiry and request

that any application or petition made under

subsection (1) be deferred until the Minis-

ter's inquiry has been completed.

(5) If notice is given under subsection (4),

all proceedings in the application or petition

are stayed until the Minister gives notice to

the Board that they may be continued.

9.— (1) Every by-law and resolution of a

municipality from which land is annexed per-

taining to an area annexed to the City of

London shall be deemed to be a by-law or

resolution of the City and shall remain in

force in that area until the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(2) Despite subsection (1), any by-law of a

municipality from which land is annexed
passed under section 34 of the Planning Act,

or a predecessor of that section, pertaining to

an area annexed to the City of London shall

be deemed to be a by-law of the City and

shall remain in force in that area until

repealed.

(3) Despite subsection (1) and despite sec-Same,

Charges Aci, tions 6 and 49 of the Development Charges
s-'' Act, any by-law of a municipality from which

a) diviser de nouveau la cité en quartiers

et désigner chaque quartier par un
nom ou par un numéro;

b) modifier les limites territoriales de la

totalité ou d'une partie des quartiers

de la cité;

c) fixer le nombre de membres du conseil

de la cité devant être élus dans chaque

quartier, lequel nombre ne peut dépas-

ser deux.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) prend effet le 1" décembre
1997 ou le 1" décembre de toute année sub-

séquente au cours de laquelle des élections

ordinaires ont lieu aux termes de la Loi sur

les élections municipales. Toutefois, l'élection

ordinaire prévue au cours de cette année se

tient comme si l'ordonnance était en vigueur.

(3) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) peut prévoir l'élection d'un

nombre différent de membres dans les diffé-

rents quartiers de la cité.

(4) Si le ministre des Affaires municipales

fait une enquête sur la structure, l'organisa-

tion et les méthodes d'administration de la

cité, il peut en aviser la Commission des

affaires municipales de l'Ontario et deman-
der que l'examen de toute requête ou toute

pétition présentée aux termes du paragraphe

(1) soit suspendu jusqu'à la conclusion de

son enquête.

(5) Si un avis est donné aux termes du
paragraphe (4), il est sursis à toutes les ins-

tances relatives à la requête ou à la pétition

jusqu'à ce que le ministre ait avisé la Com-
mission qu'elles peuvent se poursuivre.

9 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une municipalité dont une par-

tie des biens-fonds est annexée qui concer-

nent un secteur annexé à la cité de London
sont réputés des règlements municipaux et

des résolutions de la cité, et demeurent en

vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des

dates suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(2) Malgré le paragraphe (1), tout règle-

ment municipal d'une municipalité dont une

partie des biens-fonds est annexée, qui est

adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire ou d'une disposi-

tion qu'il remplace et qui concerne un sec-

teur annexé à la cité de London est réputé

un règlement municipal de la cité et demeure

en vigueur dans ce secteur jusqu'à son abro-

gation.

(3) Malgré le paragraphe (1) et malgré les

articles 6 et 49 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, tout règlement municipal

Date de prise

d'effet

Variation du
:

nombre des

membres
entre les

quartiers

Suspension de|
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les redevances

d'exploitation,

art. 3
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land is annexed passed under section 3 of the

Development Charges Act pertaining to an
area annexed to the City of London shall be
deemed to be a by-law of the City and shall

remain in force in that area until the earlier

of,

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(4) Nothing in this section repeals or

authorizes the amendment or repeal of by-

laws of the municipalities from which land is

annexed passed under section 45, 58 or 61 of

the Drainage Act or a predecessor of those

sections or of by-laws and resolutions confer-

ring rights, privileges, franchises, immunities

or exemptions that could not have been law-

fully repealed by the municipalities that

passed them.

10.— (1) This section does not apply to

the City of London.

(2) Every by-law and resolution of an

annexing municipality extends to the area

annexed to it and every by-law and resolu-

tion of the municipality from which land is

annexed ceases to apply to the area except.

(a) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under section

34 of the Planning Act or a predeces-

sor of that section shall be deemed to

be by-laws of the annexing municipal-

ity and shall remain in force until

repealed;

(b) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under section 3

of the Development Charges Act shall

be deemed to be by-laws of the annex-

ing municipality and shall remain in

force, despite sections 6 and 49 of the

Development Charges Act, until the

earlier of.

(i) the date it is repealed, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the Develop-

ment Charges Act or the 31st day

of December, 1995, whichever

occurs later;

(c) by-laws of the municipality from which

land is annexed passed under the

d'une municipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui est adopté en vertu de
l'article 3 de la Loi sur les redevances
d'exploitation et qui concerne un secteur
annexé à la cité de London est réputé un
règlement municipal de la cité et demeure en
vigueur dans ce secteur jusqu'à celle des
dates suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de son abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser la modification ou
l'abrogation des règlements municipaux des

municipalités dont une partie des biens-fonds

est annexée, qui sont adoptés en vertu de
l'article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage

ou d'une disposition que remplacent ces arti-

cles, ou des règlements municipaux et des

résolutions accordant des droits, des privilè-

ges, des concessions, des immunités ou des

exemptions que n'auraient pu légalement

abroger les municipalités qui les ont adoptés.

10 (1) Le présent article ne s'applique

pas à la cité de London.

(2) Les règlements municipaux et les réso-

lutions d'une municipalité annexante s'appli-

quent également au secteur qui lui est

annexé. Les règlements municipaux et les

résolutions de la municipalité dont une partie

des biens-fonds est annexée cessent de s'ap-

pliquer à ce secteur, sous réserve de ce qui

suit :

a) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire ou d'une

disposition qu'il remplace sont réputés

des règlements municipaux de la muni-

cipalité annexante et demeurent en

vigueur jusqu'à leur abrogation;

b) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en

vertu de l'article 3 de la Loi sur les

redevances d'exploitation sont réputés

des règlements municipaux de la muni-

cipalité annexante et demeurent en

vigueur, malgré les articles 6 et 49 de

la Loi sur les redevances d'exploitation,

jusqu'à celle des dates suivantes qui

est la plus rapprochée :

(i) la date de leur abrogation,

(ii) la date de leur expiration prévue

au paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploita-

tion ou le 31 décembre 1995, si

cette date est plus éloignée;

c) les règlements municipaux de la muni-

cipalité dont une partie des biens-

Aucune inci-

dence sur les

règlements

municipaux et

résolutions

Champ d'ap-

plication

Règlements
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By-laws,

resolutions

of County of

Middlesex

Same.
Development
Charges Act,

s. 3

Highway Traffic Act or the Municipal

Act that regulate the use of highways
by vehicles and pedestrians and that

regulate the encroachment or projec-

tion of buildings or any portion

thereof upon or over highways shall be
deemed to be by-laws of the annexing

municipality and shall remain in force

until repealed;

(d) by-laws of the municipaUty from which
land is annexed passed under section

45, 58 or 61 of the Drainage Act or a

predecessor of those sections shall be

deemed to be by-laws of the annexing
municipality and shall remain in force

until repealed; and

(e) by-laws and resolutions conferring

rights, privileges, franchises, immuni-
ties or exemptions that could not have

been lawfully repealed by the munici-

pality from which land is annexed shall

be deemed to be by-laws and resolu-

tions of the annexing municipality.

11.— (1) Every by-law and resolution of

the County of Middlesex pertaining to an

area annexed to the City of London or the

Village of Belmont shall be deemed to be a

by-law or resolution of the City or the

County of Elgin, respectively, and shall

remain in force in that area,

(a) in the case of an area annexed to the

City, until the earlier of the date it is

repealed and the 31st day of Decem-
ber, 1995; and

(b) in the case of an area annexed to the

Village of Belmont, until it is repealed

by the County of Elgin.

(2) Despite subsection (1) and despite sec-

tions 6 and 49 of the Development Charges
Act, any by-law of the County of Middlesex

passed under section 3 of the Development
Charges Act pertaining to an area annexed to

the City or the Village of Belmont shall be

deemed to be a by-law of the City or the

County of Elgin, respectively, and shall

remain in force in that area,

(a) in the case of an area annexed to the

City, until the earlier of,

(i) the date it is repealed, and

fonds est annexée, qui sont adoptés en
vertu du Code de la route ou de la Loi
sur les municipalités et qui réglemen-

tent l'utilisation des voix publiques par

les véhicules et les piétons, et l'empié-

tement ou l'avancée de bâtiments ou
de parties de bâtiment sur les voies

publiques ou au-dessus de celles-ci

sont réputés des règlements munici-

paux de la municipalité annexante et

demeurent en vigueur jusqu'à leur

abrogation;

d) les règlements municipaux de la muni-
cipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée, qui sont adoptés en
vertu de l'article 45, 58 ou 61 de la Loi
sur le drainage ou d'une disposition

que remplacent ces articles sont répu-

tés des règlements municipaux de la

municipalité annexante et demeurent
en vigueur jusqu'à leur abrogation;

e) les règlements municipaux et les réso-

lutions accordant des droits, des privi-

lèges, des concessions, des immunités

ou des exemptions que n'aurait pu
légalement abroger la municipalité

dont une partie des biens-fonds est

annexée sont réputés des règlements

municipaux et des résolutions de la

municipalité annexante.

11 (1) Les règlements municipaux et les
Regi«menB

, : , , I . ,• , ,, municipaux i

resolutions du comte de Middlesex qui con-

cernent un secteur annexé à la cité de Lon-

don ou au village de Belmont sont réputés

des règlements municipaux et des résolutions

de la cité ou du comté d'Elgin, respective-

ment, et demeurent en vigueur dans ce

secteur :

a) dans le cas d'un secteur annexé à la

cité, jusqu'à la date de leur abrogation

ou jusqu'au 31 décembre 1995, si cette

date est plus rapprochée;

b) dans le cas d'un secteur annexé au vil-

lage de Belmont, jusqu'à leur abroga-

tion par le comté d'Elgin.

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré les

articles 6 et 49 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, tout règlement municipal du

comté de Middlesex adopté en vertu de l'ar-

ticle 3 de la Loi sur les redevances

d'exploitation qui concerne un secteur annexé

à la cité ou au village de Belmont est réputé

un règlement municipal de la cité ou du
comté d'Elgin, respectivement, et demeure
en vigueur dans ce secteur :

a) s'il s'agit d'un secteur annexé à la cité,

jusqu'à celle des dates suivantes qui

est la plus rapprochée :

(i) la date de son abrogation.

résolutions d

comté de

Middlesex

Idem, Loi m
les redevancesi

d'exploUation,\

art. 3 i
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(ii) the 31st day of December, 1995;

and

(b) in the case of an area annexed to the

Village of Belmont, until the earlier

of,

(i) the date it is repealed by the

County of Elgin, and

(ii) the date it expires under subsec-

tion 6 (1) or (2) of the Develop-
ment Charges Act or the 31st day
of December, 1995, whichever
occurs later.

(3) Every by-law, rule, regulation and fee

of The Middlesex County Library Board per-

taining to the area annexed to the City shall

be deemed to be a by-law, rule, regulation

and fee of the public library board of the

City and shall remain in force until the ear-

lier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(4) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that could not have been lawfully

repealed by the County or The Middlesex
County Library Board.

12.— (1) Every by-law and resolution of a

board of park management under the Public

Parks Act pertaining to an area annexed to

an annexing municipality shall be deemed to

be a by-law or resolution of the board of

park management of the annexing municipal-

ity or, if there is no board, of the annexing

municipality, and shall remain in force until

the earlier of.

(a) the date it is repealed; and

(b) the 31st day of December, 1995.

(2) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by a board of

park management.

13.— (1) Any part of an official plan of a

municipality from which land is annexed
approved under the Planning Act, or a pre-

decessor of that Act, pertaining to an area

annexed to an annexing municipality shall be

deemed to be an official plan of the annexing

(ii) le 31 décembre 1995;

b) s'il s'agit d'un secteur annexé au vil-

lage de Belmont, jusqu'à celle des
dates suivantes qui est la plus

rapprochée :

(i) la date de son abrogation par le

comté d'Elgin,

(ii) la date de son expiration prévue
au paragraphe 6 (1) ou (2) de la

Loi sur les redevances d'exploita-

tion ou le 31 décembre 1995, si

cette date est plus éloignée.

(3) Les règlements municipaux, les règles,

les règlements et les droits du Conseil de
bibliothèques .du comté de Middlesex qui

concernent le secteur annexé à la cité sont

réputés des règlements municipaux, des
règles, des règlements et des droits du con-

seil de bibliothèques publiques de la cité, et

demeurent en vigueur jusqu'à celle des dates

suivantes qui est la plus rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(4) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux accordant des droits,

des privilèges, des concessions, des immuni-
tés ou des exemptions que n'aurait pu légale-

ment abroger le comté ou le Conseil de

bibliothèques du comté de Middlesex.

12 (1) Les règlements municipaux et les

résolutions d'une commission de gestion des

parcs prévue par la Loi sur les parcs publics

qui concernent un secteur annexé à une
municipalité annexante sont réputés des

règlements municipaux et des résolutions de

la commission de gestion des parcs de la

municipalité annexante ou, en l'absence

d'une telle commission, de la municipalité

annexante, et demeurent en vigueur jusqu'à

celle des dates suivantes qui est la plus

rapprochée :

a) la date de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1995.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux ou des résolutions

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions

que n'aurait pu légalement abroger une com-

mission de gestion des parcs.

13 (1) Toute partie d'un plan officiel

d'une municipalité dont une partie des biens-

fonds est annexée et qui est approuvé aux

termes de la Loi sur l'aménagement du
territoire, ou d'une loi qu'elle remplace, et

qui concerne un secteur annexé à une muni-

Idem, Conseil

de bibliothè-

ques du
comte de

Middlesex
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municipality and shall remain in force in that

area until repealed.

(2) Any part of an official plan of the

County of Middlesex approved under the

Planning Act, or a predecessor of that Act,

pertaining to an area annexed to the City of

London or the Village of Belmont ceases to

apply to that area.

(3) If a municipality from which land is

annexed has commenced procedures to enact

a by-law under any Act or to adopt an offi-

cial plan or amendment thereto under the

Planning Act, and that by-law, official plan

or amendment would apply to an area

annexed to an annexing municipality and is

not in force on the 1st day of January, 1993,

the annexing municipality may continue the

procedures to enact the by-law or adopt the

official plan or amendment to the extent that

it applies to that area.

(4) The procedures set out in Part III of

the Planning Act for adopting an official plan

amendment apply with necessary modifica-

tions to an annexing municipality repealing

an amendment to an official plan adopted by
the Council of a municipality from which
land is annexed but which amendment has

not yet been approved on the 31st day of

December, 1992.

14.— (1) Except as otherwise provided in

this Act, the assets and liabilities of a munici-

pality from which land is annexed and its

local boards pertaining to an area annexed to

an annexing municipality become assets and
liabilities of that annexing municipality or a

local board thereof without compensation,

and the annexing municipality and its local

boards stand in the place of the municipality

from which land is annexed and its local

boards.

(2) The assets and liabilities of the County
of Middlesex and of The Middlesex County
Library Board,

(a) pertaining to an area annexed to the

City of London become assets and lia-

bilities of the City or the public library

board of the City, respectively, with-

out compensation, and the City and its

public library board stand in the place

of the County and The Middlesex
County Library Board; and

cipalité annexante est réputé un plan officiel

de la municipalité annexante et demeure en
vigueur dans ce secteur jusqu'à son abroga-

tion.

(2) Toute partie d'un plan officiel du Plan officie

comté de Middlesex approuvé aux termes de Middlesex

la Loi sur l'aménagement du territoire, ou
d'une loi qu'elle remplace, et qui concerne
un secteur annexé à la cité de London ou au

village de Belmont cesse de s'appliquer à ce

secteur.

(3) Si une municipalité dont une partie des

biens-fonds est annexée a commencé des

démarches en vue de l'adoption d'un règle-

ment municipal en vertu de toute loi ou en

vue de l'adoption d'un plan officiel ou d'une

modification de celui-ci aux termes de la Loi
sur l'aménagement du territoire, et que ce

règlement municipal, ce plan officiel ou cette

modification s'applique au secteur annexé à

la municipalité annexante et ne soit pas en

vigueur le 1" janvier 1993, la municipalité

annexante peut poursuivre les démarches en

vue de l'adoption du règlement municipal, du
plan officiel ou de la modification dans la

mesure où ceux-ci s'appliquent à ce secteur.

(4) Les procédés énoncés à la partie 111 de

la Loi sur l'aménagement du territoire pour

adopter une modification d'un plan officiel

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à une municipalité annexante qui abroge

une modification d'un plan officiel qui a été

adoptée par le conseil d'une municipalité

dont une partie des biens-fonds est annexée

mais laquelle modification n'a pas encore été

approuvée le 31 décembre 1992.

14 (1) Sauf dans la mesure prévue par la

présente loi, l'actif et le passif d'une munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée et de ses conseils locaux en ce qui

concerne un secteur annexé à une municipa-

lité annexante deviennent l'actif et le passif

de cette municipalité annexante ou de l'un de

ses conseils locaux, sans versement d'indem-

nité, et la municipalité annexante et ses con-

seils locaux se substituent alors à la munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée et à ses conseils locaux.

(2) L'actif et le passif du comté de Midd-
lesex et du Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex :

a) relativement à un secteur annexé à la

cité de London, deviennent l'actif et le

passif de la cité ou de son conseil de

bibliothèques publiques, respective-

ment, sans versement d'indemnité, et

la cité et son conseil de bibliothèques

publiques se substituent au comté et

au Conseil de bibliothèques du comté
de Middlesex;

Poursuite d
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(b) pertaining to an area annexed to the

Village of Belmont become assets and
liabilities of the County of Elgin with-

out compensation and the County of

Elgin stands in the place of the County
and The Middlesex County Library
Board.

iceptions
(3) Despite subsection (1), the sand pit in

the northeast quarter of Lot 6, Concession 5,

Township of London and the gravel pit in the

Township of Delaware shall remain in the

ownership of the annexed municipality, with-

out compensation.

15.— (1) Except as otherwise provided in

and this Act, all taxes, charges or rates levied by

a municipality from which land is annexed or

its local boards under any general or special

Act that are due and unpaid on the 31st day

of December, 1992, pertaining to the lands

annexed to an annexing municipality, shall,

on the 1st day of January, 1993, be due and

payable to the annexing municipality or a

local board thereof and may be collected and

received as if the taxes, charges or rates had

been imposed by the annexing municipality

or the local board thereof.

ansfer of

jaiges

ceedings

;er

nicipal

A Sales

(2) If a municipality from which land is

annexed has commenced procedures under

the Municipal Tax Sales Act in respect of

land in an area annexed to an annexing
municipality and the procedures are not com-

pleted by the 1st day of January, 1993, the

annexing municipality may continue the pro-

cedures.

*"^'
, 16.— (1) The clerk of each municipality

II from which land is annexed, except the Town
of Westminster, shall, as soon as practicable

after the 1st day of January, 1993,

(a) prepare a special collector's roll show-

ing all arrears of taxes, charges or

rates pertaining to the lands of the

municipality annexed to an annexing

municipality up to and including the

31st day of December, 1992, and the

persons assessed therefor; and

(b) provide a copy of the special collec-

tor's roll to the clerk of the annexing

municipality.

(2) On or before the 1st day of April,

1993, an annexing municipality provided with

a special collector's roll under subsection (1)

or (3) shall pay to the municipality that pro-

vided the roll an amount equal to the arrears

of taxes, charges and rates contained on the

special collector's roll, together with any

accumulated interest or penalty, but exclud-

mem

lUector

for

b) relativement à un secteur annexé au
village de Belmont, deviennent l'actif

et le passif du comté d'Elgin, sans ver-

sement d'indemnité, et le comté d'El-

gin se substitue au comté de Middlesex
et au Conseil de bibliothèques du
comté de Middlesex.

(3) Malgré le paragraphe (1), la carrière Exceptions

de sable du quart nord-est du lot 6, de la

concession 5, du canton de London et la car-

rière de gravier du canton de Delaware
demeurent la propriété de la municipalité

annexée, sans versement d'indemnité.

15 (1) Sauf dans la mesure prévue par la Transfert des
^ ', . , . .

"^ '^
, impots et des

présente loi, tous les impots ou toutes les redevances

redevances que perçoivent une municipalité

dont une partie des biens-fonds est annexée
ou ses conseils locaux aux termes d'une loi

générale ou spéciale et qui sont dus et

impayés au 31 décembre 1992, relativement

aux biens-fonds annexés à une municipalité

annexante, sont dus et payables, le V jan-

vier 1993, à la municipalité annexante ou à

l'un de ses conseils locaux qui peuvent les

recouvrer et les encaisser comme si les

impôts ou les redevances avaient été prélevés

par la municipalité annexante ou par l'un de

ses conseils locaux.

(2) Si une municipalité dont une partie des

biens-fonds est annexée a commencé des

démarches aux termes de la Loi sur les ventes

pour impôts municipaux à l'égard de biens-

fonds situés dans le secteur annexé à une

municipalité annexante et que ces démarches

ne sont pas terminées le 1" janvier 1993, la

municipalité annexante peut les poursuivre.

16 (1) Le secrétaire de chaque municipa-

lité dont une partie des biens-fonds est an-

nexée, à l'exclusion de la ville de Westmins-

ter, dès qu'il en a la possibilité après le 1"

janvier 1993 :

a) d'une part, prépare un rôle de percep-

tion spécial indiquant tous les arriérés

d'impôts ou de redevances relative-

ment aux biens-fonds de la municipa-

lité annexés à une municipalité an-

nexante existant le 31 décembre 1992

inclusivement, et le nom des personnes

qui sont visées par l'évaluation à cet

égard;

b) d'autre part, remet une copie du rôle

de perception spécial au secrétaire de

la municipalité annexante.

(2) Au plus tard le 1" avril 1993, la muni-

cipalité annexante à laquelle est remis un

rôle de perception spécial aux termes du

paragraphe (1) ou (3) verse à la municipalité

qui a remis le rôle un montant correspondant

aux arriérés d'impôts et de redevances consi-

gnés sur le rôle de perception spécial, plus

les intérêts ou pénalités accumulés, à l'exclu-

Démarches
prévues par

la Loi sur les

l'entes pour
impôts

mtmicipaux

Rôle de per-

ception spé-

cial

Versement à

l'égard de
rôles de per-

ception spé-

ciaux
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ing any amount struck off the roll by the

treasurer of the annexing municipality under

section 441 of the Municipal Act.

cÉôrs ^^^ ^^^ '^'^''^ °^ ^^^ ^'*y °^ London shall,

rolls for as soon as practicable after the 1st day of
Westminster January, 1993,

(a) prepare special collector's rolls show-

ing all arrears of taxes, charges or

rates pertaining to the lands of the

Town of Westminster annexed to the

Township of Delaware, the Township
of North Dorchester and the Village of

Belmont, respectively, up to and
including the 31st day of December,
1992, and the persons assessed there-

for; and

(b) provide a copy of the appropriate spe-

cial collector's roll to the clerk of the

Township of Delaware, the Township
of North Dorchester and the Village of

Belmont.

17.— (1) Any application made under sec-

tion 45 or 53 of the Planning Act on or

before the 31st day of December, 1992 per-

taining to lands annexed to an annexing

municipality shall, subject to subsection (2),

on the 1st day of January, 1993, be deemed
to be an application to and shall be contin-

ued by the body responsible for hearing such

applications in the annexing municipality.

Applications

under the

Planning Act

Decision not

yet made

London-
Middlesex

Suburban
Roads
Commission
dissolved

Definition

(2) Despite any provision of this Act, if,

as of the 1st day of January, 1993, a hearing

of an application under section 45 or 53 of

the Planning Act is completed but a decision

has not been made, the body which held the

hearing shall continue for the purpose of

making the decision and, once made, the

decision shall be deemed to be a decision of

the body responsible for hearing such appli-

cations in the annexing municipality.

18. The London-Middlesex Suburban
Roads Commission is dissolved on the 1st

day of January, 1993 and the assets and lia-

bilities of the commission become assets and

liabilities of the County of Middlesex, with-

out compensation, and the County stands in

the place of the London-Middlesex Suburban
Roads Commission.

19.— (1) In this section, "development
charges by-law" means a by-law passed by a

municipality from which land is annexed, an

annexing municipality or the County of Mid-

dlesex under section 3 of the Development

Charges Act on or before the 31st day of

December, 1992.

sion des montants radiés du rôle par le tréso-

rier de la municipalité annexante en vertu de
l'article 441 de la Lx)i sur les municipalités.

(3) Dès qu'il en a la possibilité après le l" "^o'" '^ P«

janvier 1993, le secrétaire de la cité de cmîîx'de'u

London : vllle de We:
minster

a) d'une part, prépare des rôles de per-

ception spéciaux indiquant tous les

arriérés d'impôts ou de redevances
relativement aux biens-fonds de la ville

de Westminster qui sont annexés au

canton de Delaware, au canton de
North Dorchester et au village de Bel-

mont, respectivement, existant le 31

décembre 1992 inclusivement, et le

nom des personnes qui sont visées par

l'évaluation à cet égard;

b) d'autre part, remet une copie du rôle

de perception spécial pertinent au
secrétaire du canton de Delaware, à

celui du canton de North Dorchester

et à celui du village de Belmont.

17 (1) Toute demande se rapportant aux Deniandes

Drcscntccs
biens-fonds annexés à une municipalité an- aux termes c|

nexante qui est présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire le 31 décembre 1992 ou à une date territoire

antérieure est réputée, sous réserve du
paragraphe (2), le \" janvier 1993, une
demande adressée à l'autorité chargée d'en-

tendre de telles demandes dans la municipa-

lité annexante, et cette autorité doit alors y
donner suite.

la Loi sur

l'aménage-

ment du

(2) Malgré toute disposition de la présente

loi, si, le 1" janvier 1993, l'audience relative

à une demande présentée aux termes de l'ar-

ticle 45 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire est terminée mais qu'une décision

n'a pas été rendue, l'autorité qui a tenu l'au-

dience poursuit ses travaux afin de rendre la

décision. Une fois rendue, cette décision est

réputée une décision de l'autorité chargée

d'entendre de telles demandes dans la muni-

cipalité annexante.

18 Est dissoute la Commission des routes

suburbaines de London-Middlesex le 1" jan-

vier 1993. Son actif et son passif deviennent

l'actif et le passif du comté de Middlesex,

sans versement d'indemnité, et le comté se

substitue à la Commission des routes subur-

baines de London-Middlesex.

19 (1) Dans le présent article,

«règlement municipal prévoyant l'imposition

de redevances d'exploitation» s'entend du
règlement municipal adopté par une munici-

palité dont une partie des biens-fonds est

annexée, par une municipalité annexante ou

par le comté de Middlesex en vertu de l'arti-

cle 3 de la Loi sur les redevances

Cas où
aucune déci-

sion n'a

encore été

rendue

Dissolution

de la Com-
mission des

routes subur-

baines de

London-
Middlesex

Définition



992

egulalions

develop-

ent charges

LONDON ET MIDDLESEX Pr. de loi 75

onflict

mployees

\rbilrator

ppointed

rder of
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(2) Despite any other Act and despite sec-

tion 49 of the Development Charges Act, for

the purposes of the annexations under this

Act, the Minister of Municipal Affairs may
by regulation provide for,

(a) rules related to appeals of develop-

ment charges by-laws under section 4

of the Development Charges Act; and

(b) anything which, in the opinion of the

Minister, is necessary to remedy or

alleviate any inequity or hardship
related to the transition of a develop-

ment charges by-law.

(3) In the event of a conflict between a

regulation under subsection (2) and this Act
or any other Act, the regulation prevails.

20.— (1) The City of Lx)ndon or a local

board thereof, as agreed upon by the City

and its local boards, shall offer to employ
every person who was employed by the

Town of Westminster or a local board
thereof on the 31st day of December, 1992.

(2) The City or a local board thereof, as

agreed upon by the City and its local boards,

shall offer to employ every person who,

(a) was employed by the County of Mid-

dlesex, the Township of Delaware, the

Township of London, the Township of

North Dorchester or the Township of

West Nissouri or a local board thereof

on the 31st day of December, 1992;

and

(b) on or before the 30th day of June,

1994, had his or her position declared

surplus by his or her employer, as a

result of the annexations under this

Act.

(3) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or

local board thereof, an employer or any

employee directly affected by a declaration

or absence of a declaration under clause

(2) (b), appoint an arbitrator to hear and

determine whether or not a declaration

should or should not have been made in any

particular case.

(4) Despite subsection (2), the order of an

arbitrator may provide.

d'exploitation le 31 décembre 1992 ou à une
date antérieure.

(2) Malgré toute autre loi et malgré l'arti-

cle 49 de la Loi sur les redevances
d'exploitation, aux fins des annexions faites

en vertu de la présente loi, le ministre des
Affaires municipales peut, par règlement,
prévoir :

a) des règles relatives aux appels portant

sur des règlements municipaux pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation qui sont interjetés en
vertu de l'article 4 de la Loi sur les

redevances d'exploitation;

b) tout ce qui, à son avis, est nécessaire

pour remédier à toute iniquité ou à

tout préjudice liés à la période transi-

toire d'un règlement municipal pré-

voyant l'imposition de redevances
d'exploitation, ou pour les atténuer.

(3) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application du paragraphe

(2) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

20 (1) La cité de London ou l'un de ses

conseils locaux, ainsi que la cité et ses con-

seils locaux en ont convenu, offre d'employer

toutes les personnes qui étaient employées

par la ville de Westminster, ou par l'un de

ses conseils locaux, le 31 décembre 1992.

(2) La cité ou l'un de ses conseils locaux,

ainsi que la cité et ses conseils locaux en ont

convenu, offre d'employer les personnes
suivantes :

a) celles qui étaient employées, le 31

décembre 1992, par le comté de Midd-
lesex, le canton de Delaware, le can-

ton de London, le canton de North

Dorchester ou le canton de West Nis-

souri, ou par l'un de leurs conseils

locaux;

b) celles dont le poste a été déclaré

excédentaire par leur employeur le 30

juin 1994 ou à une date antérieure,

par suite des annexions faites en vertu

de la présente loi.

(3) Le ministre des Affaires municipales

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses

conseils locaux, d'un employeur ou de tout

employé directement touché par une déclara-

tion visée à l'alinéa (2) b) ou par l'absence

d'une telle déclaration, nommer un arbitre

pour décider, après une audience, s'il y avait

lieu de faire une telle déclaration ou non
dans chaque cas particulier.

(4) Malgré le paragraphe (2), la décision

d'un arbitre peut porter, selon le cas :

13

Règlements
portant sur

les redevan-

ces d'exploi-

tation

Incompatibi-

lité

Employés

Idem

Nomination
d'un arbitre

Décision de

l'arbitre
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Decision

final

Volunteer

firefighters

Salary or

wage

(a) that the City or a local board thereof

shall offer to employ a person; or

(b) that the City or a local board thereof

is not required to offer to employ a

person.

(5) The decision of the arbitrator is final.

(6) Every person who was a volunteer

firefighter, as defined in the Fire Depart-

ments Act, of the Town of Westminster on
the 31st day of December, 1992, becomes a

volunteer firefighter of the City of London
on the 1st day of January, 1993.

(7) A person who becomes an employee
of the City or a local board thereof under
subsection (1), (2) or (4) shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the day before the person began his or

her employment with the City or a

local board thereof under subsection

(1), (2) or (4); and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the day before

the person began his or her employ-

ment with the City or a local board

thereof under subsection (1), (2) or

(4).

(8) Nothing in subsection (7) prevents the

City or a local board thereof from reducing

or eliminating the salary or wage rate or the

seniority of an employee for just cause.

(9) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation define employee or retired

employee and provide for the security of

employment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and early

retirement options for employees and retired

employees affected by this Part.

Maybe
(jq) A regulation under subsection (9)

retroactive ^ ,' °. 1-.1 ,-,
may be retroactive to the 1st day or January,

1993.

Salary, etc.,

reduced for

Regulations

Conflict with

OLRB order

Arbitrator

appointed

(11) In the event of a conflict between
subsection (7) or a regulation made under
subsection (9) and an order of the Ontario

Labour Relations Board under the Labour
Relations Act, the subsection or regulation

prevails.

(12) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or a

local board thereof, an employee or a bar-

gaining agent, appoint an arbitrator to hear

and determine whether or not subsection (7)

a) que la cité ou l'un de ses conseils

locaux doit offrir un emploi à une per-

sonne;

b) que la cité ou l'un de ses conseils

locaux n'est pas tenu d'offrir un
emploi à une personne.

(5) La décision de l'arbitre est définitive.

(6) Quiconque était pompier auxiliaire, au

sens de la Loi sur les services des pompiers,

de la ville de Westminster le 31 décembre
1992, devient pompier auxiliaire de la cité de

London le 1" janvier 1993.

Décision défi

nitive

Pompiers
j

auxiliaires <

(7) Quiconque devient un employé de la

cité ou de l'un de ses conseils locaux aux ter-

mes du paragraphe (1), (2) ou (4) :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

jour précédant celui où il a commencé
son emploi pour la cité ou pour l'un de

ses conseils locaux aux termes du para-

graphe (1), (2) ou (4);

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le jour précédant celui où il a

commencé son emploi pour la cité ou
pour l'un de ses conseils locaux aux

termes du paragraphe (1), (2) ou (4).

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet

d'empêcher la cité ou l'un de ses conseils

locaux de réduire ou de supprimer, pour un
motif suffisant, le taux du salaire ou du trai-

tement ou le niveau d'ancienneté d'un

employé.

(9) Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement, définir le terme
«employé» ou «employé à la retraite», et

pourvoir à la sécurité d'emploi, à la protec-

tion des avantages sociaux, y compris l'an-

cienneté et les pensions, et aux options de

retraite anticipée des employés et des

employés à la retraite touchés par la présente

partie.

(10) Un règlement pris en application du
paragraphe (9) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1993.

(11) En cas d'incompatibilité entre le

paragraphe (7) ou un règlement pris en
application du paragraphe (9) et une ordon-

nance de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario prévue par la Loi sur les

relations de travail, le paragraphe ou le règle-

ment l'emporte.

(12) Le ministre des Affaires municipales

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses

conseils locaux, d'un employé ou d'un agent

négociateur, nommer un arbitre pour déci-

der, après une audience, si le paragraphe (7)

Salaire ou
traitement

Réduction du

salaire ou
traitement

pour un motif

suffisant

Règlements

Effet rétro-

actif

Incompatibi-

lité avec une

ordonnance

de la CRTO

Nomination

d'un arbitre
i
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Decision

Tinal

Commissions

dissolved

Commission
established

or a regulation made under subsection (9) is

being properly applied in any particular case.

(13) The decision of the arbitrator is final.

PART II

PUBLIC UTILITIES COMMISSIONS

21. The public utilities commission of the

City of London and the public utilities com-
mission of the Town of Westminster are dis-

solved on the 1st day of January, 1993.

22.— (1) A hydro-electric power commis-
sion for the City of London is hereby estab-

lished on the 1st day of January, 1993.

'''""'^

(2) The hydro-electric power commission
established under subsection (1) shall be
deemed to be a commission established

under Part III of the Public Utilities Act and
a municipal commission within the meaning
of the Power Corporation Act.

Composition (3) Despite section 42 of the Public Utili-
lof commis- .

^ '
'^

sion '^-^ Act y

(a) from the 1st day of January, 1993 to

the 30th day of November, 1994, the

hydro-electric power commission of

the City shall be composed of six

members,

(i) one of whom shall be the mayor
of the City,

(ii) four of whom shall be the per-

sons who, on the 31st day of

December, 1992, were the

elected members of the public

utilities commission of the City

dissolved under section 21, and

(iii) one of whom shall be the person

who, on the 31st day of Decem-
ber, 1992, was the chair of the

public utilities commission of the

Town of Westminster dissolved

under section 21; and

(b) commencing the 1st day of December,

1994, the hydro-electric power com-
mission of the City shall be composed
of five persons who are qualified elec-

tors under the Municipal Elections Act

appointed by the council of the City.

^^"^
(4) A person who is a member of the

hydro-electric power commission under sub-

section (3) shall hold office for the remainder

of the term of office of the existing council of

the City when the person took office and

until the successor of the person is appointed

by the succeeding council.

îransfer of 23. -(1) The assets under the control and
' (iSKtS 3110

( liabilities management of and liabilities of the public

' utilities commission of the Town of Westmin-

ster dissolved under section 21,

ou un règlement pris en application du para-
graphe (9) est appliqué correctement dans
chaque cas précis.

(13) La décision de l'arbitre est définitive.

PARTIE II

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

Décision défi-

nitive

21 La commission des services publics de Dissolution

la cité de London et celle de la ville de West
minster sont dissoutes le 1" janvier 1993.

de commis-
sions

Idem

Composition
de la commis-

22 (1) Est créée, par le présent article, Çf^ation

_ • • j>- L j '^ • d une com-
une commission d énergie hydro-electnque mission

pour la cité de London le 1" janvier 1993.

(2) La commission d'énergie hydro-électri-

que créée en vertu du paragraphe (1) est

réputée une commission créée en vertu de la

partie III de la Loi sur les services publics et

une commission municipale au sens de la Loi
sur la Société de l'électricité.

(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur les ser-

vices publics :

a) du 1" janvier 1993 au 30 novembre
1994, la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité se compose de six

membres :

(i) dont l'un est le maire de la cité,

(ii) dont quatre sont les personnes

qui, le 31 décembre 1992, étaient

les membres élus de la commis-
sion des services publics de la cité

dissoute aux termes de l'article

21,

(iii) dont l'un est la personne qui, le

31 décembre 1992, était prési-

dente de la commission des servi-

ces publics de la ville de West-

minster dissoute aux termes de

l'article 21;

b) à compter du 1" décembre 1994, la

commission d'énergie hydro-électrique

de la cité se compose de cinq person- •

nés habilitées à voter en qualité d'élec-

teurs aux termes de la Loi sur les élec-

tions municipales et nommées par le

conseil de la cité.

(4) La personne qui est membre de la ''''""

commission d'énergie hydro-électrique aux

termes du paragraphe (3) occupe sa charge

pendant le reste du mandat du conseil de la

cité en place au moment de son entrée en

fonctions, jusqu'à la nomination de son suc-

cesseur par le conseil qui suit.

23 (1) L'actif dont avait le contrôle et la
Transfert de

\ ' ... 1 >. j I actif et du
gestion la commission des services publics de passif

la ville de Westminster dissoute aux termes

de l'article 21, ainsi que son passif :
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Same

By-laws and
resolutions

Same

(a) if they relate to the distribution and

supply of electrical power, become
assets under the control and manage-
ment of and liabilities of the hydro-

electric power commission of the City

of London established under subsec-

tion 22 (1), without compensation; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water,

become assets and liabilities of the

City, without compensation.

(2) The assets under the control and man-
agement of and liabilities of the public utili-

ties commission of the City of London dis-

solved under section 21,

(a) if they relate to the distribution and

supply of electrical power, become
assets under the control and manage-
ment of and liabilities of the hydro-

electric power commission of the City

established under subsection 22 (1),

without compensation; and

(b) if they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or to parks and recreation, become
assets and liabilities of the City, with-

out compensation.

24.— (1) A by-law or resolution of the

public utilities commission of the Town of

Westminster dissolved under section 21 per-

taining to an area annexed to the City of

London,

(a) if it relates to the distribution and sup-

ply of electrical power, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the hydro-electric power commission
of the City established under subsec-

tion 22 (1), and shall remain in force

in that area until the earlier of the

date it is repealed and the 31st day of

December, 1995; and

(b) if it relates to the production, treat-

ment, distribution and supply of water,

shall be deemed to be a by-law or res-

olution of the City and shall remain in

force in that area until the earlier of

the date it is repealed and the 31st day

of December, 1995.

(2) A by-law or resolution of the public

utilities commission of the City of London
dissolved under section 21,

Idem

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, deviennent l'actif

dont a le contrôle et la gestion la com-
mission d'énergie hydro-électrique de

la cité de London créée en vertu du
paragraphe 22 (1) et son passif, sans

versement d'indemnité;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment, et à la distribution de l'eau,

ainsi qu'à l'approvisionnement en eau,

deviennent l'actif et le passif de la cité,

sans versement d'indemnité.

(2) L'actif dont avait le contrôle et la ges-

tion la commission des services publics de la

cité de London dissoute aux termes de l'arti-

cle 21, ainsi que son passif :

a) s'ils ont trait à la distribution de

l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, deviennent l'actif

dont a le contrôle et la gestion la com-
mission d'énergie hydro-électrique de

la cité créée en vertu du paragraphe

22 (1), et son passif, sans versement
d'indemnité;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, ou
aux parcs et aux loisirs, deviennent
l'actif et le passif de la cité, sans verse-

ment d'indemnité.

24 (1) Les règlements municipaux ou les
Règlements

, > ' . , S^ . municipaux <

resolutions de la commission des services résolutions

publics de la ville de Westminster dissoute

aux termes de l'article 21 et qui concernent

un secteur annexé à la cité de London :

a) s'ils ont trait à la distribution de

l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, sont réputés des

règlements municipaux ou des résolu-

tions de la commission d'énergie

hydro-électrique de la cité créée en

vertu du paragraphe 22 (1), et demeu-
rent en vigueur dans ce secteur jusqu'à

la date de leur abrogation ou jusqu'au

31 décembre 1995, si cette date est

plus rapprochée;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, sont

réputés des règlements municipaux ou
des résolutions de la cité et demeurent
en vigueur dans ce secteur, jusqu'à la

date de leur abrogation ou jusqu'au 31

décembre 1995, si cette date est plus

rapprochée.

(2) Les règlements municipaux ou les
'''^'"

résolutions de la commission des services

publics de la cité de London dissoute aux ter-

mes de l'article 21 :
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(a) if it relates to the distribution and sup-

ply of electrical power, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the hydro-electric power commission
of the City established under subsec-

tion 22 (1), and shall remain in force

in the area of the City, as it existed on
the 31st day of December, 1992, until

the earlier of the date it is repealed

and the 31st day of December, 1995;

and

(b) if it relates to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or to parks and recreation, shall be
deemed to be a by-law or resolution of

the City, and shall remain in force in

the area of the City, as it existed on
the 31st day of December, 1992, until

the earlier of the date it is repealed

and the 31st day of December, 1995.

(3) Nothing in this section repeals or

authorizes the repeal of by-laws or resolu-

tions conferring rights, privileges, franchises,

immunities or exemptions that could not

have been lawfully repealed by the commis-

sions dissolved under section 21.

Powers

ander special

\cts

Employees

25. The provisions in any special Act
relating to the public utilities commissions of

the Town of Westminster and the City of

London dissolved under section 21, in so far

as the provisions of the special Act are not in

conflict with the provisions of this Act, con-

tinue in force, and the powers conferred by

the special Act may be exercised.

(a) by the hydro-electric power commis-

sion of the City established under sub-

section 22 (1) if they relate to the dis-

tribution and supply of electrical

power;

(b) by the City or local board thereof if

they relate to the production, treat-

ment, distribution and supply of water

or if they relate to parks and recre-

ation.

26.— (1) The City of London or a local

board thereof, as agreed upon by the City

and its local boards, shall offer to employ

every person who was employed by the pub-

lic utilities commission of the Town of West-

minster and the public utilities commission of

the City on the 31st day of December, 1992.

Exception

a) s'ils ont trait à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvision-

nement en celle-ci, sont réputés des
règlements municipaux ou des résolu-

tions de la commission d'énergie
hydro-électrique de la cité créée en
vertu du paragraphe 22 (1), et demeu-
rent en vigueur dans le secteur de la

cité, tel qu'il existait le 31 décembre
1992, jusqu'à la date de leur abroga-

tion ou jusqu'au 31 décembre 1995, si

cette date est plus rapprochée;

b) s'ils ont trait à la production, au traite-

ment et à la distribution de l'eau, ainsi

qu'à l'approvisionnement en eau, ou
aux parcs et aux loisirs, sont réputés

des règlements municipaux ou des

résolutions de la cité, et demeurent en

vigueur dans le secteur de la cité, tel

qu'il existait le 31 décembre 1992, jus-

qu'à la date de leur abrogation ou jus-

qu'au 31 décembre 1995, si cette date

est plus rapprochée.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'abroger ni d'autoriser l'abrogation des

règlements municipaux ou des résolutions

accordant des droits, des privilèges, des con-

cessions, des immunités ou des exemptions

que n'auraient pu légalement abroger les

commissions dissoutes aux termes de l'article

21.

25 Les dispositions de toute loi spéciale Pouvoirs con-
: ... '^

. teres par des
portant sur la commission des services lois spéciales

publics de la ville de Westminster et celle de

la cité de London qui sont dissoutes aux ter-

mes de l'article 21, dans la mesure où les dis-

positions de la loi spéciale ne sont pas incom-

patibles avec celles de la présente loi,

continuent d'être en vigueur et les pouvoirs

conférés par la loi spéciale peuvent être

exercés :

a) par la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité qui est créée aux

termes du paragraphe 22 (1), s'ils ont

trait à la distribution d'énergie électri-

que et l'approvisionnement en celle-ci;

b) par la cité ou l'un de ses conseils

locaux, s'ils ont trait à la production,

au traitement et à la distribution de

l'eau, ainsi qu'à l'approvisionnement

en eau, ou s'ils ont trait aux parcs et

aux loisirs.

26 (1) La cité de London ou l'un de ses

conseils locaux, ainsi que la cité et ses con-

seils locaux en ont convenu, offre d'employer

toutes les personnes qui étaient employées,

le 31 décembre 1992, par la commission des

services publics de la ville de Westminster et

par celle de la cité.

Employés
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Salary or

wage
(2) A person who becomes an employee

of the City or local board thereof under sub-

section (1) shall,

(a) receive a salary or wage at a rate no
less than the person was receiving on
the day before the person began his or

her employment with the City or a

local board thereof under subsection

(1); and

(b) be credited with the same seniority

that he or she had on the day before

the person began his or her employ-

ment with the City or a local board

thereof under subsection (1).

^ï^'dT ' ^^^ Nothing in subsection (2) prevents the

cause City or a local board thereof from reducing

or eliminating the salary or wage rate or the

seniority of an employee for just cause.

Regulations
(4) j^e Minister of Municipal Affairs may

by regulation define employee or retired

employee and provide for the security of

employment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and early

retirement options for employees and retired

employees affected by this Part.

May be
(5^ ^ regulation under subsection (4) may

be retroactive to the 1st day of January,

1993.

Conflict with

OLRB order

Arbitrator

appointed

(6) In the event of a conflict between sub-

section (2) or a regulation made under sub-

section (4) and an order of the Ontario
Labour Relations Board under the Labour
Relations Act, the subsection or regulation

prevails.

(7) The Minister of Municipal Affairs

may, upon the application of the City or a

local board thereof, an employee or a bar-

gaining agent, appoint an arbitrator to hear

and determine whether or not subsection (2)

or a regulation made under subsection (4) is

being properly applied in any particular case.

(8) The decision of the arbitrator is final.

27. Subject to section 28 of this Act and

despite section 18 of the Public Utilities Act,

Ontario Hydro shall continue to distribute

and supply power in those parts of the City

of London that Ontario Hydro served on the

31st day of December, 1992.

By-law to 28. -(1) The City of London, without the
extend

London's asscnt of the municipal electors, may pass
service areas

Decision

final

Ontario

Hydro

(2) Quiconque devient un employé de la

cité ou d'un de ses conseils locaux aux termes

du paragraphe (1) :

a) d'une part, touche un salaire ou un
traitement dont le taux ne doit pas

être inférieur à celui qu'il touchait le

jour précédant celui où il a commencé
son emploi pour la cité ou pour l'un de

ses conseils locaux aux termes du para-

graphe (1);

b) d'autre part, bénéficie du même
niveau d'ancienneté que celui qu'il

avait le jour précédant celui oii il a

commencé son emploi pour la cité ou
pour l'un de ses conseils locaux aux

termes du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

d'empêcher la cité ou l'un de ses conseils

locaux de réduire ou de supprimer, pour un
motif suffisant, le taux du salaire ou du trai-

tement ou le niveau d'ancienneté d'un

employé.

(4) Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement, définir le terme
«employé» ou «employé à la retraite», et

pourvoir à la sécurité d'emploi, à la protec-

tion des avantages sociaux, y compris l'an-

cienneté et les pensions, et aux options de

retraite anticipée des employés et des

employés à la retraite touchés par la présente

partie.

(5) Un règlement pris en application du
paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif

jusqu'au 1" janvier 1993.

(6) En cas d'incompatibilité entre le para-

graphe (2) ou un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (4) et une ordonnance de

la Commission des relations de travail de

l'Ontario prévue par la Loi sur les relations

de travail, le paragraphe ou le règlement

l'emporte.

(7) Le ministre des Affaires municipales

peut, sur requête de la cité ou d'un de ses

conseils locaux, d'un employé ou d'un agent

négociateur, nommer un arbitre pour déci-

der, après une audience, si le paragraphe (2)

ou un règlement pris en application du para-

graphe (4) est appliqué correctement dans

chaque cas précis.

(8) La décision de l'arbitre est définitive.

27 Sous réserve de l'article 28 de la pré-

sente loi et malgré l'article 18 de la Loi sur

les services publics, Ontario Hydro continue

d'assurer la distribution de l'électricité et

d'en assurer l'approvisionnement dans les

parties de la cité de London que desservait

Ontario Hydro le 31 décembre 1992.

28 (1) La cité de London peut, sans l'as-

sentiment des électeurs de la municipalité.

Salaire ou

traitement

Réduction du

salaire ou

traitement

pour un motif

suffisant

Règlements

Effet rétro-

actif

Incompatibi-

lité avec une

ordonnance

de la CRTO

Nomination

d'un arbitre

Décision défi-

nitive

Ontario

Hydro

Règlements

municipaux

visant à élar-

gir les aires

de service de

London
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by-laws describing additional areas of the

City which shall be served with hydro-electric

power by the hydro-electric power commis-
sion of the City.

(2) The City shall pass at least one by-law
under subsection (1) on or before the 31st

day of December, 1995.

(3) If no notice of appeal is filed under
subsection (13), a by-law under subsection

(1) shall come into force on the thirtieth day
after the expiry of the appeal period.

(4) If one or more appeals have been filed

under subsection (13), a by-law under sub-

section (1), as amended by the Ontario
Municipal Board, shall come into force on
the thirtieth day after the final order of the

Board is issued disposing of all the appeals.

(5) The City shall not, without the

approval of Ontario Hydro, pass a by-law

under subsection (1) within five years of the

date any other by-law of the City under sub-

section (1) comes into force.

(6) If the City has not complied with sub-

section (1), or more than five years have

passed since the last by-law under subsection

(1) has come into force, any person may
apply to the City requesting the council to

pass or to amend a by-law under subsection

(7) If an application under subsection (6)

is refused or the City refuses or neglects to

make a decision thereon within ninety days

after receipt of the application by the clerk,

the applicant may appeal to the Ontario

Municipal Board and the Board shall hear

the appeal and may.

(a) dismiss the appeal;

(b) pass a by-law under subsection (1)

which shall be deemed to be a by-law

of the City; or

(c) amend a by-law under subsection (1)

in such manner as the Board may
determine.

(8) A by-law or amendment made by the

Ontario Municipal Board under subsection

(7) comes into force thirty days after the day

the order of the Board is issued.

(9) Before passing a by-law under this sec-

tion, except a by-law passed or amended by

Date d'entrée

en vigueur

Idem

Restriction

adopter des règlements municipaux qui défi-

nissent les secteurs additionnels de la cité qui
doivent être desservis en énergie hydro-élec-
trique par la commission d'énergie hydro-
électrique de la cité.

(2) La cité adopte au moins un règlement Règlement

municipal en vertu du paragraphe (1) au plus ^"gf
''^

tard le 31 décembre 1995.

(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé en
vertu du paragraphe (13), les règlements
municipaux prévus au paragraphe (1) entrent

en vigueur le trentième jour après l'expira-

tion du délai d'appel.

(4) Si un ou plusieurs appels ont été inter-

jetés en vertu du paragraphe (13), tout règle-

ment municipal prévu au paragraphe (1), tel

qu'il est modifié par la Commission des affai-

res municipales de l'Ontario, entre en
vigueur le trentième jour après que la Com-
mission a rendu l'ordonnance définitive qui

statue sur tous les appels.

(5) La cité ne doit pas adopter, sans l'ap-

probation d'Ontario Hydro, un règlement
municipal prévu au paragraphe (1) dans les

cinq ans qui suivent la date d'entrée en
vigueur de tout autre règlement municipal de

la cité adopté en vertu du paragraphe (1).

(6) Si la cité ne s'est pas conformée au

paragraphe (1) ou que plus de cinq ans se

sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du
dernier règlement municipal prévu au para-

graphe (1), quiconque peut demander à la

cité que le conseil adopte ou modifie un
règlement municipal prévu au paragraphe

(7) En cas de refus d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe (6) ou si la

cité refuse ou néglige de prendre une déci-

sion à ce sujet dans les quatre-vingt-dix jours

qui suivent la réception de la demande par le

secrétaire, l'auteur de la demande peut inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales de l'Ontario. La Commission
entend l'appel et peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit adopter un règlement municipal

prévu au paragraphe (1) qui est réputé

un règlement municipal de la cité;

c) soit modifier un règlement municipal

prévu au paragraphe (1) de la façon

qu'elle peut décider.

(8) Tout règlement municipal qu'adopte la Règlement

Commission des affaires municipales de l'On- ""ca^m.o*

tario ou toute modification qu'elle y apporte

en vertu du paragraphe (7) entre en vigueur

trente jours après la date à laquelle l'ordon-

nance de la Commission est rendue.

(9) Avant d'adopter un règlement munici-

pal en vertu du présent article, à l'exclusion

Demande
d'adoption ou
de modifica-

tion d'un

règlement

municipal

Appel devant

la C.A.M.O.

Réunion
publique
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Same

the Ontario Municipal Board under subsec-

tion (7) or (20), the City shall ensure that

sufficient information is made available to

enable the public to understand generally the

proposed by-law and, for this purpose, shall

hold at least one public meeting, notice of

which shall be given in the manner and in the

form and to the persons and agencies pre-

scribed.

(10) The meeting under subsection (9)

shall not be held sooner than twenty days

after the requirements for the giving of

notice have been complied with and any per-

son who attends the meeting shall be
afforded an opportunity to make representa-

tions in respect of the proposed by-law.

(11) If a change is made in a proposed by-

law after the holding of a meeting under sub-

section (9), the City is not required to give

any further notice in respect of the proposed

by-law.

(12) Upon the passing of a by-law under

this section, except a by-law passed or

amended by the Ontario Municipal Board
under subsection (7) or (20), the clerk of the

City shall give written notice of the passing

of the by-law in the manner and in the form
and to the persons and agencies prescribed

and the notice shall specify the last day for

filing a notice of appeal under subsection

(13).

OMB^'
'"

^^^^ ^^y person may, not later than the

twentieth day after the day that the giving of

written notice as required by subsection (12)

is completed, appeal to the Ontario Munici-

pal Board by filing with the clerk of the City

a notice of appeal setting out the objection to

the by-law and the reasons in support of the

objection.

Further

notice not

required

Notice of

by-law

passed or

amended

When notice

completed
(14) For the purposes of subsection (13),

the giving of written notice shall be deemed
to be completed,

(a) where notice is given by publication in

a newspaper, on the day that such

publication occurs;

(b) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed; and

(c) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed.

clerk"''"'
°' (^^) ^" affidavit or declaration of the

clerk of the City that notice was given as

required by subsection (12) or that no notice

of appeal was filed under subsection (13)

within the time allowed for appeal is conclu-

sive evidence of the facts stated therein.

d'un règlement municipal adopté ou modifié

par la Commission des affaires municipales

de l'Ontario en vertu du paragraphe (7) ou

(20), la cité veille à ce que des renseigne-

ments suffisants soient accessibles au public

pour permettre à ce dernier de comprendre
les grandes lignes du projet de règlement
municipal. À cette fin, elle tient au moins
une réunion publique, dont avis est donné
aux personnes et aux organismes prescrits,

selon la formule et de la façon prescrites.

(10) La réunion prévue au paragraphe (9)

ne doit pas avoir lieu moins de vingt jours

après que les exigences relatives à la remise

de l'avis ont été observées. Les personnes

présentes à la réunion doivent avoir la possi-

bilité de présenter leurs observations sur le

projet de règlement municipal.

(11) En cas de modification apportée à un
projet de règlement municipal après la tenue

d'une réunion prévue au paragraphe (9), la

cité n'est pas tenue de donner de nouvel avis

à l'égard du projet de règlement municipal.

(12) Une fois qu'un règlement municipal

est adopté en vertu du présent article, à l'ex-

clusion d'un règlement municipal adopté ou
modifié par la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario en vertu du paragraphe

(7) ou (20), le secrétaire de la cité en donne
avis écrit aux personnes et aux organismes

prescrits, selon la formule et de la façon

prescrites. Cet avis doit préciser le dernier

jour auquel un avis d'appel peut être déposé

en vertu du paragraphe (13).

(13) Quiconque peut, au plus tard le ving

tième jour qui suit le jour auquel l'avis écrit

exigé par le paragraphe (12) est donné, inter-

jeter appel devant la Commission des affaires

municipales de l'Ontario en déposant auprès

du secrétaire de la cité un avis d'appel qui

expose l'opposition au règlement municipal

et les motifs à l'appui de l'opposition.

(14) Pour l'application du paragraphe

(13), tout avis écrit est réputé avoir été

donné :

a) dans le cas où l'avis est publié dans un
journal, le jour de sa parution dans le

journal;

b) dans le cas où l'avis est signifié à per-

sonne, le jour où tous les avis requis

ont été signifiés;

c) dans le cas où l'avis est envoyé par

courrier, le jour où tous les avis requis

ont été mis à la poste.

(15) L'affidavit ou la déclaration du
secrétaire de la cité attestant que l'avis a été

donné de la façon exigée par le paragraphe

(12) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé

aux termes du paragraphe (13). dans le délai

imparti pour interjeter appel constitue une

Idem

Nouvel avis

non néces-

saire

Avis d'adop-

tion ou de

modification

d'un règle-

ment munici-

pal

Appel devant !

la C.A.M.O. !

Moment où

l'avis est

réputé donné

Déclaration

du secrétaire
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(16) The clerk of the City, upon receipt of

a notice of appeal under subsection (13),
shall compile a record which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) an affidavit or declaration duly sworn
or affirmed and certifying that the

requirements for the giving of notice

under subsection (12) have been com-
plied with; and

(c) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material in sup-

port of the submissions received in

respect of the by-law before the pass-

ing thereof.

(17) The clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Ontario Municipal Board within fifteen days

of the expiry of the appeal period and shall

provide such other information or material

the Board may require in respect of the

appeal.

(18) The Ontario Municipal Board shall

hold a hearing of which notice shall be given

to such persons or bodies and in such manner
as the Board may determine.

(19) Despite subsection (18), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the

opinion that the reasons given for an appeal

under subsection (7) or (13) are insufficient,

dismiss the appeal without holding a full

hearing but before so dismissing the appeal

shall give the appellant an opportunity to

make representations as to the merits of the

appeal.

(20) The Ontario Municipal Board may
dismiss the appeal or allow the appeal in

whole or in part and may repeal the by-law

in whole or in part or amend the by-law in

such manner as the Board may determine.

(21) A by-law under this section shall not

have the effect of removing any area which

was served with hydro-electric power by the

hydro-electric power commission of the City

on the day before the by-law comes into

force from the service area of the hydro-

electric power commission.

(22) In considering what additional areas

of the City should be added to the service

area of the hydro-electric power commission

of the City under this section, the City and

the Ontario Municipal Board shall have

regard to the potential growth and develop-

ment of the City in the foreseeable future.

Envoi des

documents à

la C.A.M.O.

preuve concluante des faits énoncés dans l'af-

fidavit ou la déclaration.

(16) Sur réception d'un avis d'appel dossier

déposé en vertu du paragraphe (13), le
'^^^^^

secrétaire de la cité constitue un dossier qui
réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) un affidavit ou une déclaration sous
serment ou sous affirmation solennelle

attestant que les exigences relatives à

la remise de l'avis prévues au paragra-

phe (12) ont été observées;

c) l'original ou une copie conforme de
toutes les observations écrites relative-

ment au règlement municipal et de la

documentation à l'appui de celles-ci,

qui ont été reçues avant l'adoption du
règlement municipal.

(17) Le secrétaire envoie l'avis d'appel et

le dossier au secrétaire de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario dans les

quinze jours de l'expiration du délai d'appel

et fournit tous autres renseignements ou
toute autre documentation que la Commis-
sion peut exiger à l'égard de l'appel.

(18) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario tient une audience et en
donne avis aux personnes et aux organismes,

de la façon qu'elle peut préciser.

(19) Malgré le paragraphe (18), si elle est

d'avis que les motifs à l'appui d'un appel

interjeté en vertu du paragraphe (7) ou (13)

sont insuffisants, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario peut rejeter l'appel

sans tenir une audience complète. Toutefois,

avant de rejeter l'appel, elle donne à l'appe-

lant la possibilité de présenter ses observa-

tions sur le fond de l'appel.

(20) La Commission des affaires municipa-

les de l'Ontario peut rejeter l'appel ou le

recevoir en tout ou en partie et peut abroger

tout ou partie du règlement municipal ou le

modifier de la façon qu'elle peut décider.

(21) Un règlement municipal prévu au

présent article ne doit pas avoir pour effet

d'enlever, de l'aire de service de la commis-

sion d'énergie hydro-électrique de la cité,

quelque secteur que ce soit qui était desservi

en énergie hydro-électrique par la commis-

sion d'énergie hydro-électrique la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal.

(22) Lorsqu'elles étudient quels autres sec-

teurs de la cité devraient être ajoutés à l'aire

de service de la commission d'énergie hydro-

électrique de la cité en vertu du présent arti-

cle, la cité et la Commission des affaires

municipales de l'Ontario tiennent compte de

la croissance et de la mise en valeur poten-

tielles de la cité dans un avenir prévisible.

Tenue d'une

audience par

la C.A.M.O.

Rejet de l'ap-

pel sans

audience

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Aucune
réduction de
l'aire de ser-

vice par les

règlements

municipaux

Critères pour
l'adoption ou
la m(xlifica-

tion de règle-

ments
municipaux
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Regulations

(23) On the day a by-law comes into force

in the City under this section, the hydro-elec-

tric power commission of the City shall

acquire the retail distribution facilities within

the expanded service area of that commission

used by Ontario Hydro in the retail distribu-

tion of power on the day before the by-law

came into force, including equipment leased

by Ontario Hydro to retail customers within

the expanded service area for the use of that

power.

(24) The price of the facilities acquired

under subsection (23) shall be equal to the

original cost of the facilities less the sum of

the accumulated net retail equity of the cus-

tomers supplied with power through the facil-

ities and the accumulated depreciation associ-

ated with the facilities.

(25) In subsection (23), "retail distribution

facilities" means works for the transmission

and supply of power at voltages less than 50

kilovolts other than works located within a

transformer station that transforms power
from voltages greater than 50 kilovolts to

voltages less than 50 kilovolts.

(26) In subsection (24), "accumulated net

retail equity" means the portion of the equity

accumulated through debt retirement appro-

priations recorded for the rural power district

relating to Ontario Hydro's rural retail sys-

tem plus the portion of the balance recorded

for rural retail customers in the Stabilization

of Rates and Contingencies Account in the

books of Ontario Hydro.

(27) The Minister of Municipal Affairs

may make regulations,

(a) prescribing for the purpose of subsec-

tions (9) and (12), the persons and
agencies that are to be given notice

and the manner and form in which
notice is to be given;

(b) providing for the security of employ-

ment, the protection of benefits,

including seniority and pensions, and
early retirement options for employees
of Ontario Hydro, the City and the

public utilities commission of the City

affected by the expansion of the ser-

vice area under this section;

(c) exempting any matter related to the

expansion of the service area of the

hydro-electric power commission of

the City under this section from the

(23) Le jour de l'entrée en vigueur d'un Acquisition

règlement municipal dans la cité aux termes '"^'^ "°"

du présent article, la commission d'énergie

hydro-électrique de la cité acquiert les instal-

lations de distribution au détail situées dans

l'aire de service élargie de cette commission

et qu'utilise Ontario Hydro aux fins de la dis-

tribution au détail de l'électricité la veille de

l'entrée en vigueur du règlement municipal, y
compris le matériel que loue Ontario Hydro
aux clients détaillants et qui est situé dans

l'aire de service élargie pour l'utilisation de

l'électricité qui leur est ainsi distribuée.

(24) Le prix d'achat des installations P^.d'achm
^ . '^

^

, . ,^-v des inslalla-

acquises aux termes du paragraphe (23) cor- tions

respond au coût initial des installations moins
la somme de l'avoir net cumulatif du réseau

de détail des clients dont l'alimentation en

électricité est assurée au moyen des installa-

tions, et de l'amortissement cumulé relatif à

ces installations.

(25) Dans le paragraphe (23), «installa- Définition

tions de distribution au détail» s'entend des

installations de transmission et de fourniture

d'électricité à une tension inférieure à 50

kilovolts, à l'exception des installations

situées à l'intérieur d'un poste de transforma-

tion qui transforme une tension supérieure à

50 kilovolts en une tension inférieure à 50

kilovolts.

(26) Dans le paragraphe (24), «avoir net '''^'"

cumulatif du réseau de détail» s'entend de la

fraction de l'avoir accumulée par les affecta-

tions au remboursement de la dette inscrite

aux livres pour le district de raccordement

électrique en milieu rural d'Ontario Hydro,

plus la fraction du solde inscrite à l'égard des

clients détaillants en milieu rural au compte
pour la stabilisation des tarifs et pour les

éventualités dans les livres d'Ontario Hydro.

(27) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application des para-

graphes (9) et (12), les personnes et

les organismes à qui un avis doit être

donné, ainsi que la façon et la formule

selon lesquelles cet avis doit être

donné;

b) pourvoir à la sécurité d'emploi, à la

protection des avantages sociaux, y
compris l'ancienneté et les pensions, et

aux options de retraite anticipée des

employés d'Ontario Hydro, de la cité

et de la commission des services

publics de la cité touchés par l'élargis-

sement de l'aire de service qui est

prévu au présent article;

c) dispenser de la nécessité d'obtenir l'as-

sentiment des électeurs de la cité en ce

qui concerne toute question relative à

l'élargissement de l'aire de service de

il
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requirement of obtaining the assent of

the electors of the City;

(d) deeming any matter related to the

expansion of the service area of the

hydro-electric power commission of

the City under this section to be a

matter within the meaning of subsec-

tion 147 (2) of the Municipal Act.

29.— (1) If the purchase price of the retail

distribution facilities of Ontario Hydro under
subsection 28 (23) is not agreed upon within

one year after the date on which the hydro-

electric power commission of the City of

London commences distributing and supply-

ing power in its expanded service area, the

commission or Ontario Hydro may, at any
time thereafter, request that the purchase

price be determined by a single arbitrator

agreed on by the commission and Ontario

Hydro.

'jf^Tw" (^) '^^^ Arbitration Act, 1991 applies

ppiies where a request is made under subsection

(1).

(3) The decision of an arbitrator under

subsection (1) is final.

PART III

PLANNING

)ecision

nal

>efniitions

)fficial plan

quired

30. In this Part,

"building" means a building as defined in

section 1 of the Building Code Act; ("bâti-

ment")

"construct" means construct as defined in

section 1 of the Building Code Act, and

"construction" has a corresponding mean-

ing, ("construire", "construction")

31.— (1) The City of London, before the

1st day of January, 1996 or such later date as

may be prescribed by the Minister of Munici-

pal Affairs, shall prepare, adopt and forward

to the Minister for approval an official plan

that covers or includes,

(a) all of the lands annexed to the City by

this Act;

(b) all or part of the land that formed the

City on the 31st day of December,

1992, as designated by the Minister;

and

(c) policies and land use designations to

replace certain policies and land use

designations in the official plan of the

City that is in effect on the 31st day of

December, 1992, as designated by the

Minister.

la commission d'énergie hydro-électri-

que de la cité qui est prévu au présent

article;

d) faire en sorte que toute question rela-

tive à l'élargissement de l'aire de ser-

vice de la commission d'énergie hydro-
électrique de la cité qui est prévu au
présent article soit réputée une ques-

tion relevant du paragraphe 147 (2) de
la Loi sur les municipalités.

29 (1) S'il n'est pas convenu du prix

d'achat des installations de distribution au
détail d'Ontario Hydro visées au paragraphe

28 (23) dans l'année qui suit la date à

laquelle la commission d'énergie hydro-élec-

trique de la cité de London commence à

assurer la distribution de l'électricité et à en

assurer l'approvisionnement dans son aire de

service élargie, la commission ou Ontario

Hydro peut, en tout temps par la suite,

demander que le prix d'achat soit déterminé

par un arbitre unique dont sont convenus la

commission et Ontario Hydro.

(2) La Loi de 1991 sur l'arbitrage est

applicable dans le cas d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (1).

(3) La décision de l'arbitre prévue au

paragraphe (1) est définitive.

PARTIE III

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

30 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«bâtiment» S'entend d'un bâtiment au sens

de l'article 1 de la Loi sur le code du
bâtiment, («building»)

«construire» Signifie construire au sens de

l'article 1 de la Loi sur le code du bâtiment

et le mot «construction» a un sens corres-

pondant, («construct», «construction»)

31 (1) La cité de London, avant le 1"

janvier 1996 ou la date ultérieure que peut

prescrire le ministre des Affaires municipa-

les, prépare, adopte et soumet à l'approba-

tion du ministre un plan officiel qui com-

prend ou inclut :

a) tous les biens-fonds annexés à la cité

par la présente loi;

b) tout ou partie des biens-fonds qui for-

maient la cité le 31 décembre 1992,

tels qu'ils ont été désignés par le

ministre;

c) les politiques et les désignations

d'usage de biens-fonds pour remplacer

certaines politiques et certaines dési-

gnations d'usage de biens-fonds conte-

nues dans le plan officiel de la cité qui

est en vigueur le 31 décembre 1992,

Prix d'achat

déterminé par

un arbitre

Application

de la Loi de

1991 sur

l'arbitrage

Décision défi-

nitive

Définitions

Exigence d'un

plan ofriciel
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(2) The Minister may by regulation,

(a) prescribe a date for the purpose of

subsection (1);

(b) designate lands for the purpose of

clause (1) (b); and

(c) designate policies and land use desig-

nations for the purpose of clause

(1) (c).

32.— (1) Despite the Planning Act, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion, with respect to all or any part of the

lands of the City of Lx)ndon covered by an

official plan,

(a) establish principles, objectives, policies

and land use designations to be incor-

porated or included in an official plan;

(b) establish the planning period of an

official plan;

(c) establish public information and con-

sultation requirements for the prepara-

tion of an official plan;

(d) establish requirements for the review

of and conditions for the adoption of

an official plan or official plan amend-
ment;

(e) establish requirements and conditions

for the redesignation of lands desig-

nated primarily for agricultural uses in

an official plan to other uses; and

(f) provide for the creation, size, compo-
sition and functions of an official plan

committee.

(2) Subsection (1) applies to an official

plan referred to in section 31 and amend-
ments thereto and to subsequent official

plans and amendments thereto.

33.— (1) Until the official plan referred to

in clause 31 (1) (a) is approved by the Minis-

ter of Municipal Affairs or the Ontario
Municipal Board, the chief building official

of the City of London shall not issue a build-

ing permit for the construction of a building

on any of the lands to which this subsection

applies unless the lands are serviced, or will

be serviced by the time the building is con-

structed, by water and sanitary sewage sys-

tems owned and operated by a municipality

or the Province and by adequate storm water

drainage.

Idem

telles qu'elles ont été désignées par le

ministre.

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application

du paragraphe (1);

b) désigner des biens-fonds pour l'appli-

cation de l'alinéa (1) b);

c) désigner des politiques et des désigna-

tions d'usage de biens-fonds pour l'ap-

plication de l'alinéa (1) c).

32 (1) Le ministre des Affaires munici- Règlements

pales peut, par règlement, à l'égard de tout ^an''"ffSei

'

ou partie des biens-fonds de la cité de Lon-
don compris dans le plan officiel :

a) formuler des principes, des objectifs et

des politiques, et faire des désignations

d'usage de bien-fonds en vue de leur

incorporation ou inclusion dans le plan

officiel;

b) déterminer la période de planification

du plan officiel;

c) fixer les exigences relatives à l'infor-

mation du public et à la consultation

de ce dernier en vue de la préparation
|

du plan officiel;
!

d) fixer les exigences relatives à l'étude

du plan officiel et fixer les conditions

d'adoption de celui-ci ou de toute

modification apportée à celui-ci;
1

e) fixer les exigences et les conditions
|

relatives à la réaffectation à d'autres
|

usages des biens-fonds désignés princi-
i

paiement pour servir à des fins agrico-
|

les selon le plan officiel;
\

f) prévoir la création, la taille, la compo-
sition et les fonctions d'un comité
chargé du plan officiel. !

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un plan Cfianip d'ap-
,

officiel visé à l'article 31 et aux modifications '' '" '°"

qui y sont apportées, de même qu'aux plans

officiels subséquents et aux modifications qui

y sont apportées.

33 (1) Tant que le plan officiel visé à
ff",fd"°"'

l'alinéa 31 (1) a) n'est pas approuvé par le délivrer des

ministre des Affaires municipales ou par la permis de

Commission des affaires municipales de l'On-
"'"*'™"'^

tario, le chef du service du bâtiment de la

cité de London ne doit pas délivrer de permis

de construire pour la construction d'un bâti-

ment sur l'un ou l'autre des biens-fonds aux-

quels s'applique le présent paragraphe, sauf

si les biens-fonds sont desservis ou seront

desservis au moment où le bâtiment sera

construit, par des réseaux d'approvisionne-

ment en eau et d'égouts sanitaires dont est

propriétaire et qu'exploite une municipalité
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(2) Subsection (1) applies to the following

lands:

1. The lands in the City of London, for-

merly in the Town of Westminster,
consisting of part of lots 14 to 20 in

Concession IV and part of lots 13 to

18 in Concession III and designated

"Special Commercial", "Commercial"
or "Industrial" in the City of London
official plan in effect on the 1st day of

January, 1993.

2. The lands in the City of London, for-

merly in the Town of Westminster,
consisting of part of lots 19 to 26 in

Concession III and part of lots 30 to

36 in Concession II and designated

"Special Commercial", "Commercial",
"Industrial" or "Industrial Special Pol-

icy Area" in the City of London offi-

cial plan in effect on the 1st day of

January, 1993.

3. The lands in the City of London, for-

merly in the Town of Westminster,

consisting of part of lots 68 to 73 in

Concession West of Talbot Road and
part of lots 68 to 73 in Concession

East of Talbot Road and designated

"Commercial" or "Residential" in the

City of London official plan in effect

on the 1st day of January, 1993.

4. The lands in the City of London, for-

merly in the Township of London,
consisting of part of Lot 24 in Conces-

sion II, part of lots 24 to 26 in Conces-

sion III, part of lots 24 to 26 in Con-

cession IV and part of Lot 25 in

Concession V and designated "Ham-
let", "Industrial" or "Highway Com-
mercial" in the City of London official

plan in effect on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

(3) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation prescribe,

(a) additional lands to which subsection

(1) applies;

(b) any land included in subsection (2) to

which subsection (1) shall no longer

apply; and

(c) any land uses to which subsection (1)

shall apply.

(4) Despite subsection (1), building per-

mits may be issued for the construction of

accessory buildings, internal renovations,

replacement of a building damaged by fire,

wind or similar causes beyond the owner's

control and for any construction that can be

ou la province, ainsi que par un réseau adé-
quat d'évacuation des eaux pluviales.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux Application

biens-fonds suivants :

1. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans la ville

de Westminster, formés d'une partie

des lots 14 à 20 de la concession IV et

d'une partie des lots 13 à 18 de la con-
cession III et désignés «Special Com-
mercial», «Commercial» ou
«Industrial» dans le plan officiel de la

cité de London, en vigueur le V jan-
vier 1993.

2. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans la ville

de Westminster, formés d'une partie

des lots 19 à 26 de la concession III et

d'une partie des lots 30 à 36 de la con-
cession II et désignés «Special Com-
mercial», «Commercial», «Industrial»

ou «Industrial Special Policy Area»
dans le plan officiel de la cité de Lon-
don, en vigueur le 1" janvier 1993.

3. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans la ville

de Westminster, formés d'une partie

des lots 68 à 73 de la concession ouest

du chemin Talbot et d'une partie des

lots 68 à 73 de la concession est du
chemin Talbot et désignés

«Commercial» ou «Residential» dans
le plan officiel de la cité de London,
en vigueur le V janvier 1993.

4. Les biens-fonds dans la cité de Lon-
don, situés anciennement dans le can-

ton de London, formés d'une partie du
lot 24 de la concession II, d'une partie

des lots 24 à 26 de la concession III,

d'une partie des lots 24 à 26 de la con-

cession IV et d'une partie du lot 25 de

la concession V et désignés «Hamlet»,
«Industrial» ou «Highway Commer-
cial» dans le plan officiel de la cité de

London, en vigueur le 1" janvier 1993.

(3) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement, prescrire :

a) d'autres biens-fonds auxquels s'appli-

que le paragraphe (1);

b) les biens-fonds visés au paragraphe (2)

auxquels le paragraphe (1) ne doit plus

s'appliquer;

c) les usages de biens-fonds auxquels le

paragraphe (1) doit s'appliquer.

(4) Malgré le paragraphe (1), les permis Exceptions

de construire peuvent être délivrés pour la

construction de bâtiments accessoires, des

rénovations internes, le remplacement d'un

bâtiment endommagé par le feu, le vent ou

des causes semblables qui sont hors de la
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adequately serviced by a sewage system exist-

ing on the 31st day of December, 1992.

(5) Until the official plan referred to in

clause 31 (1) (a) is approved, the City shall

not extend its water or sanitary sewage sys-

tems or assume ownership and responsibility

for the operation of a water or sanitary sew-

age system that will service any of the lands

annexed to the City without the approval of

the Minister of Municipal Affairs.

34.— (1) The Minister of Municipal
Affairs or the Ontario Municipal Board shall

not approve,

(a) with respect to the official plan of the

City of London referred to in clause

31 (1) (a), the redesignation of lands

designated primarily for agricultural

uses to other uses for ten years from
the date of the approval of the official

plan; or

(b) with respect to any official plan subse-

quent to the official plan referred to in

clause (a), the redesignation of lands

designated primarily for agricultural

uses to other uses for five years from
the date of the approval of the subse-

quent official plan.

(2) The Minister of Municipal Affairs may
by regulation designate lands or uses to

which this section does not apply.

35.— (1) In this section, "township"
means the Township of Delaware, Lobo,
London, North Dorchester or West Nissouri.

Sounds"™ (^) "^^^ Minister of Municipal Affairs may
by regulation designate those lands in the

townships to which this section applies.

Exception

Definition

Building

permits with-

held by
township

(3) The chief building official of a town-

ship shall not issue a building permit for the

construction of a building on any of the lands

in the township designated by the Minister

under subsection (2) unless,

(a) the building is for the purpose of a

land use that conforms with the official

plan of the township in effect on the

1st day of January, 1993; or

(b) the building is for the purpose of a

land use that is prescribed by the Min-
ister.

volonté du propriétaire et pour les construc-

tions qui peuvent être suffisamment desser-

vies par un système d'égouts existant le 31

décembre 1992.

(5) Tant que le plan officiel visé à l'alinéa Pfo'ongement

->i /IN \ > . ' 1 •.' j ..
interdit des

31 (1) a) n est pas approuve, la cite ne doit réseaux

pas prolonger ses réseaux d'égouts sanitaires d'égouts ei
|

ou d'approvisionnement en eau, ni devenir
nemen?tn°" !

propriétaire d'un réseau d'égouts sanitaires eau

ou d'approvisionnement en eau qui desser-

vira une partie ou l'ensemble des biens-fonds
|

annexés à la cité, ni assumer la responsabilité ;

de son exploitation, sans avoir obtenu l'ap-

probation du ministre des Affaires municipa-

les. I

Interdiction

d'approuver
34 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales ou la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario ne doit pas approuver :

a) à l'égard du plan officiel de la cité de

London visé à l'alinéa 31 (1) a), la

réaffectation des biens-fonds désignés

principalement pour servir à des fins

agricoles, à d'autres usages pendant
dix ans à compter de la date d'appro-

bation du plan officiel;

b) à l'égard de tout plan officiel subsé-

quent par rapport au plan officiel visé

à l'alinéa a), la réaffectation des biens-

fonds désignés principalement pour
servir à des fins agricoles, à d'autres

usages pendant cinq ans à compter de

la date d'approbation du plan officiel

subséquent.

(2) Le ministre des Affaires municipales Exception

peut, par règlement, désigner des biens-fonds

ou des usages auxquels le présent article ne

s'applique pas.

35 (1) Dans le présent article, «canton» Définition

s'entend du canton de Delaware, de Lobo,

de London, de North Dorchester ou de West
Nissouri.

(2) Le ministre des Affaires municipales Désignation

QC bicnS"

peut, par règlement, désigner les biens-fonds fonds

situés dans les cantons auxquels le présent

article s'applique.

(3) Le chef du service du bâtiment d'un interdiction

^ '
, . , ... . . , au canton de

canton ne doit pas délivrer de permis de délivrer des

construire pour la construction d'un bâtiment pe™is de

sur l'un ou l'autre des biens-fonds situés dans
™"*"'""''

le canton et désignés par le ministre en vertu

du paragraphe (2) sauf si, selon le cas :

a) le bâtiment est destiné à un usage de

bien-fond qui est conforme au plan

officiel du canton, en vigueur le 1"

janvier 1993;

b) le bâtiment est destiné à un usage qui

est prescrit par le ministre.
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(4) The Minister may by regulation pre-

scribe land uses for the purpose of clause

(3)(b).

(5) An official plan or an official plan

amendment that affects any of the lands des-

ignated under subsection (2) and that is

approved by the Minister or the Ontario

Municipal Board shall be deemed to be in

conformity with any regulation made under

subsection (4) that is in force on the day of

the approval.

(6) A township shall, no later than thirty

days before the public meeting required

under section 17 of the Planning Act, provide

the City of London with sufficient informa-

tion to permit the City to review a proposed

official plan or official plan amendment
which would affect all or part of the lands in

the township which are designated by the

Minister under subsection (2).

36. Sections 33 and 35 are applicable law

for the purpose of clause 6 (1) (a) of the

Building Code Act.

PARxrv
FINANCES

37. In this Part,

"commercial assessment" means commercial

assessment as defined in section 1 of the

Ontario Unconditional Grants Act; ("éva-

luation des industries et des commerces")

"merged area" means,

(a) the area of the City of London as it

existed on the 31st day of December,

1992,

(b) the area of the Town of Westminster

annexed to the City of London under

section 2,

(c) the area of the Township of Delaware

annexed to the City of London under

section 2,

(d) the area of the Township of London

annexed to the City of London under

section 2,

(e) the area of the Township of North

Dorchester annexed to the City of

London under section 2, or

(f) the area of the Township of West Nis-

souri annexed to the City of London

under section 2; ("secteur fusionné")

"net lower tier levy" means the amount

required for the purposes of the City of

London under section 162 of the Municipal

Act including the sums required for any

board, commission or other body, but

excluding amounts required to be raised

Pr. de loi 75 27

(4) Le ministre peut, par règlement, près- Règlement,

crire des usages de biens-fonds pour l'appli- bi^ro-fonds

cation de l'alinéa (3) b).

Plan officiel

réputé con-

forme

Renseigne-

ments

Application à

la Loi sur le

code du
bâtiment

(5) Un plan officiel ou une modification

d'un plan officiel qui touche l'un ou l'autre

des biens-fonds désignés en vertu du paragra-

phe (2) et qui est approuvé par le ministre ou
la Commission des affaires municipales de
l'Ontario est réputé conforme à tout règle-

ment pris en vertu du paragraphe (4) et en
vigueur le jour de l'approbation.

(6) Un canton doit, au plus tard trente

jours avant la réunion publique exigée aux
termes de l'article 17 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, fournir à la cité de London
des renseignements suffisants pour permettre

à la cité d'étudier un projet de plan officiel

ou de modification du plan officiel qui con-

cernerait tout ou partie des biens-fonds situés

dans le canton et désignés par le ministre en

vertu du paragraphe (2).

36 Les articles 33 et 35 sont applicables

aux fins de l'alinéa 6 (1) a) de la Loi sur le

code du bâtiment.

PARTIE rV
FINANCES

37 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«évaluation des industries et des commerces»
Évaluation des industries et des commerces

au sens de l'article 1 de la Loi sur les sub-

ventions aux municipalités de l'Ontario.

(«commercial assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Évalua-

tion résidentielle et agricole au sens du
paragraphe 9 (1) de la Loi sur les subven-

tions aux municipalités de l'Ontario.

(«residential and farm assessment»)

«impôt net de palier inférieur» Montant
requis aux fins de la cité de London aux

termes de l'article 162 de la Loi sur les

municipalités, y compris les sommes d'ar-

gent requises par un conseil, une commis-

sion ou un autre organisme, à l'exclusion

des montants devant être perçus aux fins

scolaires ou au titre d'un impôt extraordi-

naire prélevé en vertu de l'article 45. («net

lower tier levy»)

«secteur fusionné» S'entend de l'un ou l'au-

tre des secteurs suivants :

a) le secteur de la cité de London, tel

qu'il existait le 31 décembre 1992,

b) le secteur de la ville de Westminster

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,

c) le secteur du canton de Delaware

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,
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Interim levy

for school purposes or for a special rate

imposed under section 45; ("impôt net de
palier inférieur")

"residential and farm assessment" means res-

idential and farm assessment as defined in

subsection 9 (1) of the Ontario Uncondi-

tional Grants Act; ("évaluation résiden-

tielle et agricole")

38.-(l) In 1993, the council of the City

of London may by by-law in any year, before

the adoption of the estimates for that year,

levy such rates as it may determine in each of

the merged areas on the rateable commercial
assessment and on the rateable residential

and farm assessment in the merged area.

When by-law
^2) A by-law for levying rates under sub-

section (1) shall be passed in the year that

the rates are to be levied or may be passed in

December of the preceding year if it provides

that it does not come into force until a speci-

fied day in the following year.

(3) The rate that may be levied on any
assessment under subsection (1) shall not

exceed 50 per cent of the total of the rates

that were levied or would have been levied

on that assessment for all purposes in the

preceding year.

(4) If the assessment roll for taxation in

the current year has not been returned, the

rate levied under subsection (1) may be lev-

ied on the assessment according to the

assessment roll used for taxation purposes in

the preceding year.

(5) The amount of any levy under subsec-

tion (1) shall be deducted from the amount
of the levies made under Parts IV and IX of

the Education Act.

Municipal
(^^^ j[^g provisions of the Municipal Act

respecting the levying of rates and collection

of taxes apply to the levying of rates and col-

lection of taxes under this section.

Amount of

levy

Same

Deduction

Levies under
Education

Act

Regulations

39.— (1) For the purposes of levying taxes

under Parts IV and IX of the Education Act,

the merged areas shall be deemed to be mun-
icipalities, and the council of the City of Lon-
don shall be deemed to be the council of

each merged area.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may each year make regulations providing

for the apportionment of the sums required

by The Board of Education for the City of

London, The Middlesex County Board of

Education, The London and Middlesex

d) le secteur du canton de London
annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2,

e) le secteur du canton de North Dor-
chester annexé à la cité de London en
vertu de l'article 2,

f) le secteur du canton de West Nissouri

annexé à la cité de London en vertu

de l'article 2. («merged area»)

38 (1) En 1993, le conseil de la cité de

London peut, par règlement municipal, au

cours d'une année donnée, avant l'adoption

des prévisions budgétaires pour cette année-

là, prélever des impôts qu'il peut fixer pour
chacun des secteurs fusionnés à l'égard de

l'évaluation des industries et des commerces
portant sur les biens immeubles imposables

et à l'égard de l'évaluation résidentielle et

agricole portant sur les biens immeubles
imposables situés dans le secteur fusionné.

Prélèvement

provisoire

d'impôts

Moment de

l'adoption du
j

règlement

Montant de

l'impôt

(2) Le règlement municipal visant à préle-

ver des impôts en vertu du paragraphe (1) est

adopté au cours de l'année oîi ces impôts municipal

doivent être prélevés, ou peut être adopté au

mois de décembre de l'année précédente, s'il

y est précisé qu'il n'entre en vigueur qu'à une
date précisée de l'année suivante.

(3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard

de toute évaluation aux termes du paragra-

phe (1) n'est pas supérieur à 50 pour cent du
montant total des impôts qui étaient prélevés

ou qui l'auraient été à l'égard de cette éva-

luation à toutes fins l'année précédente.

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi '''^"'

tion de l'année en cours n'a pas été déposé,

l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1)

peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-

mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins

de l'imposition l'année précédente.

(5) Le montant de tout impôt visé au

paragraphe (1) est déduit du montant des

impôts prélevés aux termes des parties IV et

IX de la Loi sur l'éducation.

(6) Les dispositions de la Loi sur les

municipalités relatives au prélèvement des

impôts et à leur recouvrement s'appliquent

au prélèvement des impôts et à leur recou-

vrement prévus au présent article.

39 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts

prévu aux parties IV et IX de la Loi sur

l'éducation, les secteurs fusionnés sont répu-

tés des municipalités et le conseil de la cité

de London est réputé le conseil de chaque

secteur fusionné.

(2) Chaque année, le lieutenant-gouver- Règlements

neur en conseil peut, par règlement, prévoir

la répartition des sommes requises par le

Conseil de l'éducation de la cité de London,
par le Conseil de l'éducation du comté de

Middlesex, par le Conseil des écoles séparées

Déduction

Application

de la Loi

sur les

municipalités

Impôts préle-

vés en vertu

de la Loi sur

l'éducation
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issessmenl

pdate

County Roman Catholic Separate School
Board, The Elgin County Board of Educa-
tion and The Elgin County Roman Catholic
Separate School Board with respect to any
local municipality or merged area or parts

thereof that are wholly or partly within their

area of jurisdiction.

(3) The regulations made under subsection

(2) shall be deemed to be regulations made
under section 240 of the Education Act for

the purposes of subsection 117 (6) of that

Act.

40. Sections 366, 367 and 369 of the
Municipal Act cease to apply to the County
of Middlesex and the local municipalities

which form part of the County for municipal

!
purposes if the County has been subject to

i an assessment update under section 371 of

the Municipal Act

.

iemof°"
41. Where this Act directly or indirectly

onservation affccts the relative cost sharing of conserva-
uthority tion authority levies for any municipality out-
."**

side the County of Middlesex or causes
within the County substantial tax shifts

between municipalities, property classes or

individual properties, the Minister of Munici-

pal Affairs may, in order to minimize such

effects, make regulations prescribing an alter-

native basis of apportionment to that speci-

fied under the Conservation Authorities Act.

axation

ates for

993

42.— (1) In 1993, for the merged areas

excluding the merged area comprising the

area of the City of London as it existed on

the 31st day of December, 1992, the City

shall, in the manner prescribed by the Minis-

ter of Municipal Affairs, levy on the whole of

the assessment for real property and business

assessment according to the last returned

assessment roll pertaining to the merged
area, rates of taxation for general purposes

which shall be the total of the 1992 rates of

taxation in that area for general and County
of Middlesex purposes increased or

decreased by the percentage change in the

1993 own purpose general mill rate of the

City as compared to the 1992 own purpose

general mill rate of the City.

(2) In 1993, for the areas annexed under

clauses 2 (1) (b) to (e), inclusive, the annex-

ing municipality shall, in the manner pre-

scribed by the Minister of Municipal Affairs,

levy on the whole of the assessment for real

property and business assessment according

to the last returned assessment roll pertaining

to the area.

catholiques de London et du comté de Midd-
lesex, par le Conseil de l'éducation du comté
d'Elgin et par le Conseil des écoles séparées
catholiques du comté d'Elgin à l'égard de la

totalité ou d'une partie des municipalités
locales ou des secteurs fusionnés qui sont
situés, en tout ou en partie, dans le secteur

qui relève de la compétence de ces conseils.

(3) Les règlements pris en application du '''^"'

paragraphe (2) sont réputés des règlements
pris en application de l'article 240 de la Loi
sur l'éducation pour l'application du paragra-
phe 117 (6) de cette loi.

40 Les articles 366, 367 et 369 de la Loi Mise à jour

sur les municipalités cessent de s'appliquer au tion
^^^ "^

comté de Middlesex et aux municipalités
locales qui font partie du comté aux fins

municipales si l'évaluation du comté a fait

l'objet d'une mise à jour en vertu de l'article

371 de la Loi sur les municipalités.

41 Si la présente loi touche, directement Répartition

ou indirectement, le partage proportionnel /un'offe'e de

des coûts afférents à l'impôt d'un office de protection de

protection de la nature de toute municipalité '" ""^"'^

à l'extérieur du comté de Middlesex ou
entraîne des changements fiscaux importants

dans le comté entre les municipalités, les

catégories de biens ou les biens individuels,

le ministre des Affaires municipales peut, en

vue de minimiser ces effets, prendre des

règlements qui prescrivent une autre base de

répartition que celle prévue par la Loi sur les

offices de protection de la nature.

42 (1) En 1993, à l'égard des secteurs Taux dimpo-
^ .

^,
. V,, ,. , sition pour

fusionnes mais a 1 exclusion du secteur pannée 1993

fusionné comprenant le secteur de la cité de

London tel qu'il existait le 31 décembre
1992, la cité prélève, de la manière prescrite

par le ministre des Affaires municipales, sur

le montant total de l'évaluation portant sur

les biens immeubles et de l'évaluation com-
merciale selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment à l'égard du secteur

fusionné, des impôts à des fins générales au

taux qui correspond au total du taux des

impôts de 1992 exigés pour ce secteur à des

fins générales et aux fins du comté de Midd-

lesex, lesquels impôts sont majorés ou
réduits de la variation en pourcentage entre

le taux du millième aux fins générales pro-

pres de la cité en 1993 et le taux du millième

aux fins générales propres en 1992.

(2) En 1993, à l'égard des secteurs an- '"^«"^

nexés aux termes des alinéas 2 (I) b) à e)

inclusivement, la municipalité annexante

prélève, de la manière prescrite par le minis-

tre des Affaires municipales, sur le montant

total de l'évaluation portant sur les biens

immeubles et de l'évaluation commerciale

selon le rôle d'évaluation déposé le plus

récemment à l'égard du secteur :
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(a) rates of taxation for general purposes

which shall be the total of the 1992

rates of taxation in that area for gen-

eral purposes, increased or decreased

by the percentage change in the 1993

own purpose general mill rate of the

annexing municipality as compared to

the 1992 own general mill rate of the

annexing municipality; and

(b) rates of taxation for County of Middle-

sex or County of Elgin purposes, as

the case may be, which shall be the

total of the 1992 rates of taxation in

that area for county purposes,
increased or decreased by the percent-

age change in the 1993 county pur-

poses mill rate of the annexing munici-

pality as compared to the 1992 county

purposes mill rate of the annexing
municipality.

Regulations
(3) jj,e Minister of Municipal Affairs may

by regulation prescribe the manner in which

an annexing municipality shall levy rates of

taxation for the purposes of subsections (1)

and (2).

May be //^\ ^ regulation under subsection (3) may
retroactive v / c \ / ^

be made retroactive to a date not earlier than

the 1st day of January, 1993.

43. -(1) For 1994 to 2003, inclusive, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion provide that, in the manner specified in

the regulation, an annexing municipality shall

phase in changes in taxes and charges for

general and special purposes occurring as a

direct or indirect result of this Act in any
merged area or in any other area specified in

the regulation.

Tax changes

for subse-

quent years

Change of

use or char-

acter

Same

(2) If a change of use or character of a

property in the area annexed to an annexing

municipality occurs in any year from 1994 to

2003, inclusive, then, effective the 1st day of

January of the follov/ing year, any decrease

in rates of taxation as a result of any regula-

tion under subsection (1) does not apply to

the property, whether the regulation is made
before or after the change of use or character

of the property.

(3) For the purpose of subsection (2),

"change of use or character of a property"

means,

(a) the reclassification of a property from
one assessment property class to

another; or

(b) an improvement to a property that has

the effect of increasing the assessment

a) des impôts à des fins générales au taux

qui correspond au total du taux des

impôts de 1992 exigés pour ce secteur

à des fins générales, lesquels impôts

sont majorés ou réduits de la variation

en pourcentage entre le taux du mil-

lième aux fins générales propres de la

municipalité annexante en 1993 et le

taux du millième aux fins générales

propres en 1992;

b) des impôts aux fins du comté de Midd-
lesex ou du comté d'Elgin, selon le

cas, au taux qui correspond au total du
taux des impôts de 1992 exigés pour ce

secteur aux fins du comté, lesquels

impôts sont majorés ou réduits de la

variation en pourcentage entre le taux

du millième aux fins du comté de la

municipalité annexante en 1993 et le

taux du millième aux fins du comté en

1992.

(3) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut, par règlement, prescrire la manière
dont une municipalité annexante prélève les

impôts aux fins des paragraphes (1) et (2).

(4) Les règlements pris en application du ^f^^'
'*'"^-

paragraphe (3) ne peuvent avoir un effet

rétroactif que jusqu'au 1" janvier 1993.

43 (1) Pour les années 1994 à 2003 inclu-

sivement, le ministre des Affaires municipa-

les peut, par règlement, prévoir, de la

manière précisée dans le règlement, qu'une

municipalité annexante apporte progressive-

ment les modifications aux impôts et rede-

vances exigés à des fins générales et spéciales

qui découlent directement ou indirectement

de la présente loi dans tout secteur fusionné

ou dans tout autre secteur précisé dans le

règlement.

(2) En cas de changement de l'usage ou
de la nature d'un bien immeuble situé dans le

secteur annexé à une municipalité annexante

au cours d'une année comprise entre 1994 et

2003 inclusivement, dans ce cas, à compter
du 1" janvier de l'année suivante, toute

baisse des taux d'imposition découlant de

tout règlement pris en application du para-

graphe (1) ne s'applique pas au bien immeu-
ble, que le règlement soit pris avant ou après

le changement en question.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

«changement de l'usage ou de la nature d'un

bien immeuble» s'entend, selon le cas, de ce

qui suit :

a) le reclassement d'un bien immeuble
dans une autre catégorie de biens

immeubles aux fins de l'évaluation;

b) toute amélioration apportée à un bien

immeuble qui a pour effet d'augmen-

ter d'au moins 25 pour cent le montant

Modificatioiis
|

apportées aux
j

impôts des

années sub-

séquentes
I

Changement
|

d'usage ou de
|

nature

Idem
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.eduction m
ixes

irants or

)ans

)efinitions

on that property by at least 25 per
cent.

(4) If the Minister of Municipal Affairs

has made a regulation under this section

which results in a reduction in the taxes

which would have otherwise been levied in

any year, the amount of the reduction shall

be charged to the general funds of the annex-
ing municipality in that year.

44. The Minister of Municipal Affairs

may by order before the 1st day of January,

2000, on such conditions as the Minister con-

siders appropriate, make grants or loans to

the City of London, the County of Middle-

sex, the local municipalities forming part of

the County of Middlesex for municipal pur-

poses, the County of Elgin and the Village of

Belmont to achieve the purposes of this Act.

45.— (1) In this section,

"urban service" means a service of the City

of London not being provided generally

throughout the City or not benefiting lands

in the City equally, and includes any liabil-

ity incurred by the City with respect to

such service; ("service urbain")

"urban service area" means the area or rate-

able property, including the business

assessment thereon, designated in a by-law

under clause (2) (c) or in a regulation

under clause (4) (c). ("secteur de services

urbains")

(2) The City of London may, with the

approval of the Ontario Municipal Board, by

by-law,

(a) identify an urban service;

(b) define which costs of the City are

related to that urban service;

(c) designate upon what area or rateable

property, including the business assess-

ment thereon, of the City, the related

costs should be raised; and

(d) levy a special rate on that area or rate-

able property, including the business

assessment thereon, to raise the whole

or part of the related costs.

.oT™'"* (3) The rates to be levied within each

urban service area shall be determined in

accordance with subsection 9 (3) of the

Ontario Unconditional Grants Act.

Jy-laws re

irban

ervices

de l'évaluation portant sur ce bien
immeuble.

(4) Si le ministre des Affaires municipales Réduction

a pris un règlement en application du présent
^'' """^'^

article qui entraîne une réduction des impôts
qui auraient autrement été prélevés au cours
d'une année donnée, le montant correspon-

dant à la réduction est imputé au fonds d'ad-

ministration générale de la municipalité an-

nexante au cours de cette année-là.

44 Le ministre des Affaires municipales Subventions

peut, par arrêté, avant le 1" janvier de l'an
°" ""^^'^

2000, aux conditions qu'il estime appro-
priées, accorder des subventions ou des prêts

à la cité de London, au comté de Middlesex,

aux municipalités locales qui font partie du
comté de Middlesex aux fins municipales, au

comté d'Elgin et au village de Belmont aux
fins de la réaHsation des objectifs de la pré-

sente loi.

45 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«secteur de services urbains» Secteur ou
biens immeubles imposables, y compris

l'évaluation commerciale s'y rapportant,

désignés dans un règlement municipal

adopté en vertu de l'alinéa (2) c) ou dans

un règlement pris en application de l'alinéa

(4) c). («urban service area»)

«service urbain» Service de la cité de London
qui n'est pas fourni de façon générale dans

l'ensemble de la cité ou qui ne profite pas

également à tous les biens-fonds de la cité.

S'entend en outre de toute obligation con-

tractée par la cité à l'égard de ce service,

(«urban service»)

(2) Sur approbation de la Commission des Règlements

r^ • • j i>/--v • 1 - j municipaux
affaires municipales de 1 Ontario, la cite de portant sur

London peut, par règlement municipal :
'es services

urbains

a) désigner un service urbain;

b) définir quelle partie des coûts de la

cité est rattachée à ce service urbain;

c) désigner à l'égard de quel secteur ou

de quels biens immeubles imposables,

y compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, de la cité, le montant des

coûts rattachés au service urbain

devrait être recouvré;

d) prélever un impôt extraordinaire sur

ce secteur ou sur ces biens immeubles

imposables, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant, afin de

recouvrer, en totalité ou en partie, le

montant des coûts rattachés au service

urbain.

(3) Les impôts à prélever dans chaque sec- {j'^^'^^j"'''

teur de services urbains sont déterminés con- impôts

formément au paragraphe 9 (3) de la Loi sur
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Regulations
(4) j^e Minister of Municipal Affairs may

make regulations, to be effective no earlier

than the 1st day of January, 1994,

(a) identifying an urban service;

(b) defining which costs of the City of

London will relate to that urban ser-

vice;

(c) designating upon what area or rateable

property, including business assess-

ment thereon, of the City, the related

costs shall be raised; and

(d) requiring the City to levy a special rate

on that area or rateable property,

including business assessment thereon,

to raise that portion of the related

costs specified in the regulation.

^rreTof (^) ^^^ ^'^ ""^y' "^'^^ *^^ approval of the

regulation Ontario Municipal Board, by by-law amend
or repeal a regulation made under subsection

(4).

Assessment
roll for 1993,

London

Same, other

annexing

municipali-

ties

Assessment
roll for 1994,

London

46.— (1) For the purposes of the assess-

ment roll to be prepared for the City of Lon-
don under subsection 14 (1) of the

Assessment Act for the 1993 taxation year,

the real property in an area annexed to the

City shall be assessed in the same manner as

similar real property in the municipality from
which the real property was annexed.

(2) For the purposes of the assessment roll

to be prepared for an annexing municipality

other than the City of London under subsec-

tion 14 (1) of the Assessment Act for the 1993

taxation year, the real property in the area

annexed to the annexing municipality shall

be assessed in accordance with the classes of

real property and the factors prescribed for

the annexing municipality by regulation

under the Assessment Act or the Municipal
Act, as the case may be.

(3) For the purposes of the assessment roll

to be prepared for the City of London under

subsection 14 (1) of the Assessment Act for

the 1994 taxation year, the real property in

the area annexed to the City shall be
assessed in accordance with the classes of

real property and the factors prescribed for

the City by regulation under the Assessment

Act.

les subventions aux municipalités de
l'Ontario.

(4) Le ministre des Affaires municipales Règlements

peut prendre des règlements qui ne doivent

pas entrer en vigueur avant le 1^"^ janvier

1994 et qui :

a) désignent un service urbain;

b) définissent quelle partie des coûts de

la cité de London se rattachera à ce

service urbain;

c) désignent à l'égard de quel secteur ou
de quels biens immeubles imposables,

y compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, de la cité, le montant des

coûts rattachés au service urbain doit

être recouvré; 1

d) exigent de la cité qu'elle prélève un
impôt extraordinaire sur ce secteur ou
sur ces biens immeubles imposables, y ;

compris l'évaluation commerciale s'y

rapportant, afin de recouvrer cette

partie du montant des coûts rattachés

au service urbain qui sont précisés

dans le règlement.

(5) Sur l'approbation de la Commission
^^^^'^^^^^^^

des affaires municipales de l'Ontario, la cité de r^ègkme'ntsj

peut, par règlement municipal, modifier ou
abroger des règlements pris en application du
paragraphe (4).

46 (1) Aux fins du rôle d'évaluation qui

doit être préparé pour la cité de London aux

termes du paragraphe 14 (1) de la Loi sur

l'évaluation foncière pour l'année d'imposi-

tion 1993, les biens immeubles d'un secteur

annexé à la cité sont évalués de la même
manière que des biens immeubles semblables

dans la municipalité d'oii proviennent les

biens immeubles visés par l'annexion.

(2) Aux fins du rôle d'évaluation qui doit

être préparé pour une autre municipalité

annexante que la cité de London aux termes

du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'évalua-

tion foncière pour l'année d'imposition 1993,

les biens immeubles du secteur annexé à la

municipalité annexante sont évalués confor-

mément aux catégories de biens immeubles
et aux facteurs prescrits pour la municipalité

annexante par règlement pris en application

de la Loi sur l'évaluation foncière ou de la

Loi sur les municipalités, selon le cas.

(3) Aux fins du rôle d'évaluation qui doit

être préparé pour la cité de London aux ter-

mes du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière pour l'année d'imposition

1994, les biens immeubles du secteur annexé

à la cité sont évalués conformément aux

catégories de biens immeubles et aux facteurs

prescrits pour la cité par règlement pris en

application de la Loi sur l'évaluation

foncière.

Rôle d'éva-

luation pour

l'année 1993,

London

Idem, autres

municipalités

annexantes

Rôle d'éva-

luation pour

l'année 1994,

London
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'aymenls to

bounty of

.liddlesex

régula

47. During 1993 to 2003, inclusive, the

Minister of Municipal Affairs may by regula-

tion require that the City of London pay
compensation, in the amount and manner
specified in the regulation, to the County of

Middlesex, the Township of Delaware, the

Township of London, the Township of North
Dorchester, the Township of West Nissouri,

or a local board of any of them.

48.— (1) The City of London shall pay the

County of Middlesex $2,000,000 on or before

the 1st day of March in each year from 1994

to 1996, inclusive.

(2) The City of London shall, on or before

the 1st day of March in each year, pay the

County of Middlesex, as compensation for

the reduction in income due to the dissolu-

tion of the London-Middlesex Suburban
Roads Commission, the proceeds of a rate of

one mill or such other mill rate as the Minis-

ter of Municipal Affairs may prescribe,

applied to the value of the rateable property

in the City in that year.

(3) The Minister may by regulation pre-

scribe a mill rate for the purpose of subsec-

tion (2).

(4) The County of Middlesex shall estab-

lish a special reserve fund designated for the

capital costs of providing sewers and water-

lines and shall place all payments received

under subsection (1) in the special reserve

fund.

(5) The County shall not, without the

approval of the Minister of Municipal

Affairs,

(a) make any payments out of the special

reserve fund; or

(b) change the designation of the special

reserve fund.

PARTY
MISCELLANEOUS

^mittees 49.— (1) The Minister of Municipal

Affairs may appoint committees of referees

to make adjustments of assets and liabilities

occurring as a result of this Act.

special

t-serve fund

omposition
if commit-
ees

Provisional

idjiBtmenis

(2) Each committee shall consist of one or

more treasurers of the municipalities directly

affected by the adjustment of particular

assets and liabilities and such other persons

as the Minister may appoint.

(3) Before the 31st day of December,

1992, the committees shall make provisional

adjustments of the assets and liabilities and

47 De 1993 à 2003 inclusivement, le

ministre des Affaires municipales peut, par
règlement, exiger que la cité de London
verse une indemnité, selon le montant et la

manière précisés dans le règlement, au comté
de Middlesex, au canton de Delaware, au
canton de London, au canton de North Dor-
chester, au canton de West Nissouri ou à un
conseil local de l'un d'eux.

Indemnité
versée par

London

48 (1) La cité de London verse au comté Paiements

de Middlesex la somme de 2 000 000 $ au comté^de'*"

plus tard le 1" mars de chaque année, de Middlesex

1994 à 1996 inclusivement.

(2) La cité de London verse, au plus tard ^'^^"^

le l" mars de chaque année, au comté de
Middlesex, à titre d'indemnisation pour la

réduction des recettes de celui-ci résultant de
la dissolution de la Commission des routes

suburbaines de London-Middlesex, le produit

d'un taux d'un millième ou d'un autre taux

du millième que le ministre des Affaires

municipales peut prescrire, appliqué à la

valeur qu'avait cette année-là les biens

immeubles imposables situés dans la cité.

(3) Le ministre peut, par règlement, près- Règlement

crire un taux du millième pour l'application

du paragraphe (2).

(4) Le comté de Middlesex crée un fonds ^°"^^ ''*

de réserve spécial destiné au paiement des daf'^^
*''

coûts en immobilisations relatifs au réseau

d'égouts sanitaires et au réseau d'approvi-

sionnement en eau, fonds dans lequel il verse

tous les paiements qu'il touche aux termes du
paragraphe (1).

(5) Le comté ne doit pas, sans l'approba-

tion du ministre des Affaires municipales :

a) prélever des sommes sur le fonds de

réserve spécial en vue d'effectuer des

paiements;

b) modifier la destination du fonds de

réserve spécial.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Idem

Comités d'ar-

bitrage

Composition
des comités

d'arbitrage

49 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales peut constituer des comités d'arbitrage

qui sont chargés d'effectuer les rajustements

de l'actif et du passif rendus nécessaires par

la présente toi.

(2) Chaque comité se compose d'un ou de

plusieurs trésoriers des municipalités directe-

ment touchées par le rajustement de certains

éléments particuliers d'actif et de passif, et

des autres personnes que le ministre peut

nommer.

(3) Avant le 31 décembre 1992, les comi-
"^f^'^J^™""

tés d'arbitrage effectuent des rajustements
P"^'*°"'"

provisoires de l'actif et du passif, lesquels

prennent effet le 1" janvier 1993.
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final

Financial

adjustments

Interpreta-

tion

Joint

committee

Composition
of committee

these adjustments shall become operative

from the 1st day of January, 1993.

(4) Before the 30th day of June, 1993, the

committees shall determine the final adjust-

ments of the assets and liabilities as of the

31st day of December, 1992.

(5) The committee of referees shall within

thirty days of making the determination
under subsection (4) forward its decision to

the municipalities and local boards directly

affected by the adjustments.

(6) Any municipality or local board
directly affected by a decision under subsec-

tion (4) may, within thirty days of receiving

it, appeal the decision to a board of arbitra-

tors established under subsection (7) by filing

a notice of appeal, including the reasons for

the appeal, with the Minister.

(7) The Minister shall appoint a board of

arbitrators to hear and determine an appeal

under subsection (6) and the board shall

determine the matter after a hearing.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to an

arbitration under subsection (7).

(9) A decision of the board of arbitrators

is final.

(10) A decision of a committee of referees

or of the board of arbitrators under this sec-

tion may provide for any financial adjust-

ments among the municipalities and local

boards thereof which in its opinion are neces-

sary as a result of the adjustments of assets

and liabilities under this Act.

(11) In this section, "municipalities"

means the municipalities from which land is

annexed, the annexing municipalities, the

County of Middlesex and the County of

Elgin.

50. — (1) The City of London and the

County of Middlesex shall, by the 1st day of

March, 1993, establish a joint committee to

consider matters of mutual concern to the

City and the County.

(2) The committee shall be composed of.

(a) the warden of the County;

(b) the mayor of the City;

(c) two members of the council of the

County appointed by that council; and

(d) two members of the council of the

City appointed by that council.

Avis de dfcl

sion

m

(4) Avant le 30 juin 1993, les comités d'ar- ^^."*'™""'i|

bitrage déterminent les rajustements défini-
'"" *

tifs de l'actif et du passif au 31 décembre
1992.

I

(5) Dans les trente jours après avoir déter-

miné les rajustements aux termes du paragra-

phe (4), le comité d'arbitrage envoie l'avis de

sa décision aux municipalités et aux conseils

locaux directement touchés par ces rajuste-

ments.

(6) Toute municipalité ou tout conseil

local directement touché par une décision

prise aux termes du paragraphe (4) peut,

dans les trente jours après avoir reçu la déci-

sion, interjeter appel de la décision devant

une commission d'arbitrage créée aux termes

du paragraphe (7), en déposant à cette fin un

avis d'appel motivé auprès du ministre.

(7) Le ministre constitue une commission
d'arbitrage chargée de connaître des appels

interjetés en vertu du paragraphe (6). Cette

commission d'arbitrage tranche chaque appel

à la suite d'une audience.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que aux arbitrages effectués aux termes du
paragraphe (7).

(9) La décision rendue par la commission
d'arbitrage est définitive.

(10) Toute décision d'un comité d'arbi-

trage ou d'une commission d'arbitrage ren-

due aux termes du présent article peut pré-

voir des rajustements financiers entre les

municipalités et les conseils locaux de cel-

les-ci qui, de l'avis du comité ou de la Com-
mission, sont rendus nécessaires par suite des

rajustements de l'actif et du passif effectués

aux termes de la présente loi.

(11) Dans le présent article, le terme
«municipalités» s'entend des municipalités

dont une partie des biens-fonds est annexée,

des municipalités annexantes, du comté de

Middlesex et du comté d'Elgin.

50 (1) La cité de London et le comté de

Middlesex constituent, au plus tard le 1"

mars 1993, un comité mixte chargé d'étudier

les questions d'intérêt commun entre la cité

et le comté.

(2) Le comité se compose des membres ^"^"-f^™
suivants :

a) le président du conseil du comté;

b) le maire de la cité;

c) deux membres du conseil du comté
nommés par ce conseil;

d) deux membres du conseil de la cité

nommés par ce conseil.

Commission

d'arbitrage
!

Application

de la Loi de

1991 sur

l'arbitrage

Décision défi

nitive

Rajustements

financiers

Interprétation 1

Comité mixte
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ileetings

(3) The warden shall be the chair of the
committee in 1993 and the mayor shall be the
chair in 1994 and thereafter the warden and
the mayor shall alternate as chair on a yearly
basis.

(4) The committee shall meet at least once
each calendar year.

51. The London Public Library Board)peration of

.afflbeth and .,,,., ... '...

jianworth shall contmue to operate the existmg libraries
ibraries in Lambeth and Glanworth until at least the

31st day of December, 1997.

Certain by-

aws of no

ifîect

exception

vfinor

loundary

ilterations

^upil's right

(1 attend a

•chool

52.— (1) A by-law passed by the City of
London under paragraph 36 of section 210 of
the Municipal Act is of no effect to the
extent the by-law applies to lands annexed to

the City which are designated in the official

plan of the City primarily for agricultural

uses.

(2) Nothing in subsection (1) affects a by-

law,

(a) that was passed by a municipality from
which land is annexed and is deemed
to be a by-law of the City of London
under this Act; or

(b) that was passed by the City of London
when the lands were not designated

primarily for agricultural uses.

53.— (1) During 1993, the Minister of

Municipal Affairs may by regulation make
amendments to the boundaries of the City of

London which, in the opinion of the Minis-

ter, are of a minor nature.

(2) A regulation under subsection (1)

may, despite any Act, provide for any of the

matters described in paragraphs 1 to 24 of

section 14 of the Municipal Boundary Negoti-

ations Act.

54.— (1) If, on the 31st day of December,
1992, a pupil has a right to attend, and is

enrolled in, a school of The Middlesex
County Board of Education or The London
and Middlesex County Roman Catholic Sep-

arate School Board and, on the 1st day of

January, 1993, the pupil, because of alter-

ations to school boundaries affecting the

lands described in Schedule 9 or 10, no
longer has a right to attend the school under

any provision of Part II of the Education Act,

the pupil has the right to attend the school

until he or she completes his or her educa-

tion in the school or ceases to reside in the

lands described in Schedule 9 or 10.

(3) Le président du conseil assume la pré- Présidence

sidence du comité au cours de l'année 1993
et le maire, au cours de l'année 1994. Par la

suite, le président du conseil et le maire assu-
ment la présidence alternativement, tous les

ans.

(4) Le comité se réunit au moins une fois Réunions

durant l'année civile.

51 Le Conseil de bibliothèques publiques Fonctionne-

de London continue de faire fonctionner les Sib"othèques
bibliothèques actuelles situées à Lambeth et de Lambeth

à Glanworth au moins jusqu'au 31 décembre " ^e Gian-

jççy
worth

Caractère

inopérant de
certains règle-

ments munici-

paux

52 (1) Un règlement municipal adopté
par la cité de London en vertu de la disposi-

tion 36 de l'article 210 de la Loi sur les

municipalités est sans effet dans la mesure où
il s'applique à des biens-fonds annexés à la

cité qui sont désignés, sur le plan officiel de
la cité, comme biens-fonds servant principa-

lement à des fins agricoles.

(2) Le paragraphe (1) est sans incidence Exception

sur le règlement municipal :

a) qui a été adopté par une municipalité

dont une partie des biens-fonds est

annexée et qui est réputé un règlement
municipal de la cité de London aux
termes de la présente loi;

b) qui a été adopté par la cité de London
au moment où les biens-fonds

n'étaient pas désignés comme biens-

fonds servant principalement à des fins

agricoles.

53 (1) Au cours de l'année 1993, le

ministre des Affaires municipales peut, par

règlement, apporter des modifications aux
limites territoriales de la cité de London qui,

à son avis, sont d'ordre mineur.

(2) Un règlement pris en application du '''""

paragraphe (1) peut, malgré toute loi, pré-

voir une ou plusieurs des questions visées

aux dispositions 1 à 24 de l'article 14 de la

Loi sur les négociations de limites

municipales.

54 (1) Si, le 31 décembre 1992, un élève
°l°^l^l^

a le droit de fréquenter une école du Conseil continuer à

de l'éducation du comté de Middlesex ou du fréquenter

Conseil des écoles séparées catholiques de ""* ^"^"'^

London et du comté de Middlesex, et y est

inscrit, et que le 1" janvier 1993, en raison

d'une modification des limites territoriales de

l'école, concernant les biens-fonds décrits à

l'annexe 9 ou 10, il perd son droit de fré-

quenter cette école aux termes d'une disposi-

tion de la partie II de la Loi sur l'éducation,

l'élève a le droit de continuer de fréquenter

cette école jusqu'à ce qu'il y ait terminé ses

études ou qu'il cesse de résider sur les biens-

fonds décrits à l'annexe 9 ou 10.

Modifications

mineures
apportées aux
limites terri-

toriales
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Agreements
for transpor-

tation of

pupils

Fee paid

Same

(2) The Elgin County Board of Education

and The Elgin County Roman Catholic Sepa-

rate School Board may enter into agreements

with The Middlesex County Board of Educa-

tion and The London and Middlesex County
Roman Catholic Separate School Board in

respect of transportation of pupils to and
from school.

(3) If a person qualified to be a resident

pupil of The Elgin County Board of Educa-

tion attends a school of The Middlesex
County Board of Education under subsection

(1), The Elgin County Board of Education

shall pay to The Middlesex County Board of

Education a fee calculated in accordance

with the regulations under the Education
Act.

(4) If a separate school pupil resident in

the lands described in Schedule 9 or 10

attends a school of The London and Middle-

sex County Roman Catholic Separate School

Board under subsection (1), The Elgin

County Roman Catholic Separate School

Board shall pay to The London and Middle-

sex County Roman Catholic Separate School

Board a fee calculated in accordance with the

regulations under the Education Act.

School divi- 55._(l) Despite any other Act, the Min-
sion bounda- . rA. • < r i^i r

ries ister of Education may, before the 1st day of

December, 1994, by order,

(a) alter the boundaries of the school divi-

sions of The Middlesex County Board
of Education and The Board of Edu-

cation for the City of London;

(b) amalgamate The Middlesex County
Board of Education and The Board of

Education for the City of London; and

(c) dissolve The Middlesex County Board
of Education or The Board of Educa-

tion for the City of London.

(2) An order under subsection (1) may
provide for the right of pupils affected by the

alteration to continue to attend schools that

they were attending immediately prior to the

alteration, for trustee representation, for dis-

position of assets and liabilities, for the vest-

ing of employment contracts, for the pay-

ment of money or transfer of real property

between The Board of Education for the

City of London and The Middlesex County
Board of Education and for any other matter

not specifically provided for in this section

that the Minister of Education considers nec-

essary or advisable to carry out the intent

and purposes of this section.

Contents of

order

(2) Le Conseil de l'éducation du comté En'entes reiij

d'Elgin et le Conseil des écoles séparées [^"des'™!
catholiques du comté d'Elgin peuvent con- élèves

i

dure des ententes avec le Conseil de l'éduca-

tion du comté de Middlesex et le Conseil des

écoles séparées catholiques de London et du
comté de Middlesex à l'égard du transport

des élèves à destination et en provenance de

l'école. '

(3) Si une personne qui remplit les condi- yersement d

tions d'élève résident relevant du Conseil de

l'éducation du comté d'Elgin fréquente une

école du Conseil de l'éducation du comté de
|

Middlesex en vertu du paragraphe (1), le

Conseil de l'éducation du comté d'Elgin
j

verse au Conseil de l'éducation du comté de
{

Middlesex des droits qui sont calculés confor-

mément aux règlements pris en application

de la Loi sur l'éducation.

(4) Si un élève résident d'une école sépa- '''^'"

rée située sur les biens-fonds décrits à l'an- i

nexe 9 ou 10 fréquente une école du Conseil

des écoles séparées catholiques de London et

du comté de Middlesex, en vertu du paragra-

phe (1), le Conseil des écoles séparées catho-

liques du comté d'Elgin verse au Conseil des

écoles séparées catholiques de London et du

comté de Middlesex des droits qui sont calcu-

lés conformément aux règlements pris en

application de la Loi sur l'éducation.

55 (1) Malgré toute autre loi, le ministre Limites terri-

, ,,^ , .

^
^ , , ,„ tonales des

de 1 Education peut, par arrête, avant le 1" divisions sco- '

décembre 1994, faire ce qui suit :
lalres

a) modifier les limites territoriales des

divisions scolaires du Conseil de l'édu-

cation du comté de Middlesex et celles

du Conseil de l'éducation de la cité de

London;

b) fusionner le Conseil de l'éducation du

comté de Middlesex et le Conseil de

l'éducation de la cité de London;

c) dissoudre le Conseil de l'éducation du

comté de Middlesex ou le Conseil de

l'éducation de la cité de London.

(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe

(1) peut prévoir que soit assuré aux élèves

touchés par la modification des limites terri-

toriales le droit de continuer à fréquenter

l'école qu'ils fréquentaient immédiatement

avant la modification des limites territoriales,

et pourvoir à la représentation des conseillers

scolaires, au traitement de l'actif et du passif,

à la dévolution des contrats de travail au

paiement de sommes d'argent ou à la cession

de biens immeubles entre le Conseil de l'édu-

cation de la cité de London et le Conseil de

l'éducation du comté de Middlesex et aux

autres questions non expressément prévues

au présent article que le ministre de l'Éduca-

tion juge utiles ou nécessaires à la réalisation

de l'intention et de l'objet du présent article.

Contenu
l'arrêté

de
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56.— (1) The City of London shall pre-

pare, in association with the organizations

and persons responsible for or concerned
with the planning and delivery of social and
community services, a plan for the delivery

of those services within the City.

(2) The City shall adopt the plan before

the 1st day of January, 1995.

(3) The City shall ensure that, in the

course of the preparation of the plan, ade-

quate information is made available to the

public and before adopting the plan, the City

shall afford members of the public an oppor-

tunity to submit comments in respect of the

plan up to such time as is specified by the

City.

(4) The plan shall include objectives and

policies for the delivery within the City of

social and community services including

affordable housing, arts and cultural pro-

grams, childcare and other children's ser-

vices, community centres, general education

programs, adult education and retraining,

fire protection, police protection, health ser-

vices, long-term care services, multi-cultural

services, recreation, social assistance, trans-

portation services for people with disabilities

and other transportation services.

dvisoiy
(5) The City shall establish a social plan-

immillee . ' , .

"^
.

nmg advisory committee.

imposition
(5) jj^g social planning advisory commit-

tee shall include representatives from organi-

zations and persons responsible for or con-

cerned with the planning and delivery of

social and community services within the

City.

eports of
(7) j},e social planning advisory commit-

tee shall report on a regular basis to the

council of the City and its standing commit-

tees to ensure the integration of the delivery

of social and community services within the

City with other municipal plans of the City,

including the official plan.

57. The Minister of Municipal Affairs

may by regulation,

(a) establish, or require the council of the

City of London to establish, a rural

issues advisory committee in the City

of London;

(b) prescribe the size, composition and

functions of the rural issues advisory

committee;

(c) require the City council to consult with

the rural issues advisory committee

ural issues

Jvisory

jmmitlee,

ondon

56 (1) La cité de London prépare, de Programme

concert avec les organismes et les personnes socimiT*^"

qui sont chargées de la planification et de la

prestation des services sociaux et communau-
taires ou qui y sont intéressées, un pro-
gramme en vue de la prestation de ces servi-

ces dans la cité.

(2) La cité adopte le programme au plus Adoption du

tard le 1" janvier 1995.
p™^""""'

(3) La cité fait en sorte que, pendant la
Renseigne-

- ^. , j mems a la
preparation du programme, des renseigne- disposition du

ments suffisants soient mis à la disposition du public

public. Avant l'adoption du programme, la

cité donne aux membres du public l'occasion

de présenter des observations concernant le

programme jusqu'à un moment qu'elle pré-

cise.

(4) Le programme comprend des objectifs

et des politiques pour la prestation, dans la

cité, de services sociaux et communautaires,

notamment des logements à prix abordable,

des programmes relatifs aux arts et à la cul-

ture, des services de soins des enfants et

d'autres services à l'enfance, des centres

communautaires, des programmes d'éduca-

tion générale, l'éducation et le recyclage des

adultes, la protection contre les incendies, la

protection policière, les services de santé, les

services de soins de longue durée, les servi-

ces multiculturels, les loisirs, l'aide sociale,

les services de transport pour les personnes

handicapées et d'autres services de transport.

(5) La cité doit créer un comité consultatif

de planification sociale.

(6) Le comité consultatif de planification

sociale est composé de représentants des

organismes et de personnes qui sont chargées

de la planification et de la prestation, dans la

cité, des services sociaux et communautaires

ou qui y sont intéressées.

(7) Le comité consultatif de planification

sociale présente régulièrement un rapport au

conseil de la cité et à ses comités permanents

pour assurer l'intégration de la prestation des

services sociaux et communautaires, dans la

cité, aux autres programmes municipaux de

la cité, notamment le plan officiel.

57 Le ministre des Affaires municipales

peut, par règlement :

a) créer ou exiger du conseil de la cité de

London qu'elle crée un comité consul-

tatif sur les questions d'ordre rural

dans la cité de London;

b) prescrire le nombre de membres, la

composition et les fonctions du comité

consultatif sur les questions d'ordre

rural;

c) exiger que le conseil de la cité consulte

le comité consultatif sur les questions

d'ordre rural avant d'adopter un règle-

Contenu du
programme

Comité con-

sultatif

Composition

du comité

Rapports du
comité

Comité con-

sultatif sur les

questions

d'ordre rural,

London
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Short title

before passing a by-law pertaining to a

rural issue; and

(d) define rural issues for the purpose of

this section.

58. Despite any by-law of the City of

London made under subparagraph i of para-

graph 104 of section 210 of the Municipal Act
and subsection 3 (1) of The City of London
Act, 1960-61, the right of any person to

maintain and operate buses for the convey-

ance of passengers within the limits of the

City of London in accordance with a valid

operating licence issued to the person under

the Public Vehicles Act on or before the 31st

day of December, 1992 is not affected by this

Act.

PART VI
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND

COMMENCEMENT
59. Clause (a) of paragraph 30 of subsec-

tion 8 (1) of the Education Act is amended by
inserting after "municipality" in the first line

"or part thereoF'.

60. Clause (b) of paragraph 23 of the

Schedule of the Territorial Division Act is

amended by striking out "Westminster".

61.— (1) This Act, except as provided in

subsections (2), (3) and (4), comes into force

on the day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 4 to 7, 9 to 44, 46 to 48

and 50 to 60 come into force on the 1st day of

January, 1993.

(3) Section 45 comes into force on the 1st

day of January, 1994.

(4) Section 8 comes into force on the 1st

day of December, 1994.

62. The short title of this Act is the

London-Middlesex Act, 1992.

Droit d'ex-

ploiter des

autobus

ment municipal portant sur une ques-

tion d'ordre rural;

d) définir les questions d'ordre rural pour
l'application du présent article.

58 Malgré les règlements municipaux de

la cité de London adoptés en vertu de la

sous-disposition i de la disposition 104 de
l'article 210 de la Loi sur les municipalités et

du paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The
City of London Act, 1960-61, le droit de
toute personne de maintenir et d'exploiter

des autobus pour le transport de passagers à

l'intérieur des limites de la cité de London
conformément à un permis d'exploitation

valide qui lui a été délivré en vertu de la Loi
sur les véhicules de transport en commun au

plus tard le 31 décembre 1992 n'est pas tou-

ché par la présente loi.

PARTIE VI
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

59 L'alinéa a) de la disposition 30 du
paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est

modifié par insertion, après «municipalité» à

la première ligne, de «ou pour une partie de

celle-ci,».

60 L'alinéa b) de la disposition 23 de l'an-

nexe de la Loi sur la division territoriale est

modifié par suppression de «, Westminster».

61 (1) La présente loi, sous réserve des

paragraphes (2), (3) et (4), entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 4 à 7, 9 à 44, 46 à 48

et 50 à 60 entrent en vigueur le 1" janvier

1993.
I

(3) L'article 45 entre en vigueur le 1" jan- '''""

vier 1994.

(4) L'article 8 entre en vigueur le 1" '**""

décembre 1994. \

62 Le titre abrégé de la présente loi est
'^"" *'"^*

Loi de 1992 sur London et Middlesex.

Entrée ci

vigueur

Idem
I

_T1
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purposes of the Bill are, Le projet de loi a pour objet ;

(a) to provide that representation and strike votes and rati- a) de prévoir que la tenue d'un scrutin sur le caractè

fication votes of a collective agreement are mandatory représentatif d'un syndicat, d'un scrutin de grève
in ail cases; and d'un scrutin de ratification d'une convention collecti

est obligatoire dans tous les cas;

(b) to require secret ballots in ail such votes. b) d'exiger que le scrutin soit secret dans tous ces cas.
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An Act to amend the

Labour Relations Act
Loi modifiant la Loi sur les relations

de travail

, Representa-
' tion vote

' Secret ballot

< Certification

after vote

Secret ballot

Mandatory
secret ballot

Secret ballot

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsections 7 (2) and (3) of the Labour
Relations Act are repealed and the following

substituted:

(2) If the Board is satisfied that not less

than 45 per cent of the employees in the bar-

gaining unit are members of the trade union,

the Board shall direct that a representation

vote be taken.

(2.1) A representation vote taken under
subsection (2) shall be by secret ballot.

(3) If on the taking of a representation

vote more than 50 per cent of the ballots cast

are in favour of the trade union, the Board
shall certify the trade union as the bargaining

agent of the employees in the bargaining

unit.

2.—(1) Subsection 9 (2) of the Act is

amended by striking out "may" in the ninth

line and substituting "shall".

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) A representation vote taken under

subsection (2) shall be by secret ballot.

3. Section 51 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) For a collective agreement to come
into effect, a ratification vote by secret ballot

must be taken among the employees in the

bargaining unit defined by the agreement and

more than 50 per cent of the ballots cast by

the employees in the ratification vote must

be cast in favour of the collective agreement.

4. Section 58 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3.1) The representation vote shall be by

secret ballot.

5. Section 74 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Scrutin secret

Accréditation

à la suite du
scrutin

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicté :

1 Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur
les relations de travail sont abrogés et rempla-
cés par ce qui suit :

(2) Si la Commission est convaincue qu'au Scrutin sur le

moins 45 pour cent des employés compris représematif

dans l'unité de négociation sont membres du
syndicat, elle ordonne la tenue d'un scrutin

sur le caractère représentatif du syndicat.

(2.1) Le scrutin sur le caractère représen-

tatif du syndicat tenu aux termes du paragra-

phe (2) est secret.

(3) Si, à la tenue de ce scrutin, plus de 50

pour cent des bulletins de vote sont en faveur

du syndicat, la Commission l'accrédite

comme agent négociateur des employés com-
pris dans l'unité de négociation.

2 (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «peut ordonner» à

la huitième ligne, de «ordonne».

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le scrutin sur le caractère représen-

tatif du syndicat tenu aux termes du paragra-

phe (2) est secret.

3 L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour qu'une convention collective Scrutin secret
^ '

.
T

. j .„ . oblieatoire

entre en vigueur, un scrutin de ratification

secret doit être tenu auprès des employés

compris dans l'unité de négociation définie

par la convention et plus de 50 pour cent des

bulletins de vote déposés par les employés

lors de ce scrutin doivent être en faveur de la

convention collective.

4 L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le scrutin sur le caractère représen- Scrutin secret

tatif du syndicat est secret.

5 L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Scrutin secret
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ment

Short title

(3.1) Despite subsection (2), no employee
shall strike until his or her union has con-

ducted a strike vote of all employees in the

bargaining unit and a majority of the ballots

cast in the strike vote are cast in favour of

strike action.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Labour
Relations Amendment Act, 1992,

(3.1) Malgré le paragraphe (2), aucun Scrutin de

employé ne doit faire grève avant que le syn- foir^

''''''^"

dicat qui le représente n'ait tenu un scrutin

de grève auprès de tous les employés compris
dans l'unité de négociation et que la majorité

des bulletins de vote déposés lors de ce scru-

tin ne soient en faveur de la grève.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^""*« '"

où elle reçoit la sanction royale. ^ *"*"'

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ '""^

de 1992 modifiant la Loi sur les relations de

travail.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE
The Bill provides that the ownership of certain local roads Le projet de loi prévoit que la propriété de certaines routes

vests in certain municipalities without compensation. locales est dévolue à certaines municipalités sans versement d'in-

demnité.
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Loi modifiant la loi intitulée The
District of Parry Sound Local

Government Act, 1979

omnrenct-

Wft titk

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 8 of The District of Parry Sound
Local Government Act, 1979 is amended by

adding the following subsection:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 8 de la loi intitulée The District

of Parry Sound Local Government Act, 1979

est modifié par adjonction du paragraplie

suivant :

Ownership
of local

roads

(4.1) A road vests in the Township without compensation if,

immediately before the coming into force of this subsection, it,

(a) was designated as a local road in a local roads area men-
tioned in subsection (1) or (2); and

(b) was owned by Her Majesty in right of Ontario.

2. Section 15 of the Act is amended by 2 L'article 15 de la Loi est modifié par

adding the following subsection: adjonction du paragraphe suivant

Ownership
of local

roads

(3.1) A road vests in the Town without compensation if,

immediately before the coming into force of this subsection, it,

(a) was designated as a local road in a local roads area men-

tioned in subsection (1); and

(b) was owned by Her Majesty in right of Ontario.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the District

of Parry Sound Local Government Amendment
Act, 1992.

3 La présente loi entre en vigueur le jour ï^.n"*« «"

. , . ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brég*

de 1992 modifiant la loi relative au gouverne-

ment local dans le district de Parry Sound.
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Loi modifiant la loi intitulée The
District of Parry Sound Local

Government Act, 1979

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 8 of The District of Parry Sound
Local Government Act, 1979 is amended by
adding the following subsection:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 8 de la loi intitulée The District

of Parry Sound Local Government Act, 1979

est modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(4.1) A road vests in the Township without compensation if,

immediately before the coming into force of this subsection, it,

(a) was designated as a local road in a local roads area men-
tioned in subsection (1) or (2); and

(b) was owned by Her Majesty in right of Ontario.

2. Section 15 of the Act is amended by 2 L'article 15 de la Loi est modifié par
adding the following subsection: adjonction du paragraphe suivant :

Ownership
of local

roads

Ownership
of local

roads

(3.1) A road vests in the Town without compensation if,

immediately before the coming into force of this subsection, it,

(a) was designated as a local road in a local roads area men-
tioned in subsection (1); and

(b) was owned by Her Majesty in right of Ontario.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the District

of Parry Sound Local Government Amendment
Act, 1992.

3 La présente loi entre en vigueur le jour ^""* *"

où elle reçoit la sanction royale. " ^*"'

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi t"™ abrégé

de 1992 modifiant la loi relative au gouverne'

ment local dans le district de Parry Sound.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill replaces and updates the Livestock, Poultry and
Honey Bee Protection Act.

The main changes effected by the Bill are as follows:

1

.

A director appointed by the Minister of Agriculture and

Food takes the place of the Livestock Commissioner.

2. The Bill restricts the class of offences in the former Act

to one, failure by the owner of a dog to destroy it

where under a duty to do so, and adds one other,

knowingly making a false statement in connection with

an application for compensation. The Bill increases the

penalty for offences to a maximum fine of $2,000 from

$50.

3. The Bill deletes the right under clause 2 (b) of the for-

mer Act to kill a dog that is found straying.

4. The Bill allows for compensation to be paid to an
owner of livestock or poultry for damage caused by

other predators, in addition to damage caused by
wolves.

5. A valuer who is of the opinion that the damage may
have been caused by scavenger birds is required to

obtain a report from a veterinarian licensed under the

Veterinarians Act. A local municipality that pays for the

cost of that report is entitled to claim reimbursement

from the director.

6. The local municipality or the director, as the case may
be, may refuse to pay compensation if the owner has

destroyed evidence of the damage before receiving the

written permission of a valuer.

7. The Bill allows an owner of livestock or pouhry that is

damaged to request a further investigation and supple-

mentary report within six months of the time at which
the damage was caused.

8. The Farm Products Appeal Tribunal replaces the Wolf
Damage Assessment Board for the purpose of the Bill.

The local municipality is required to file claims with the

director only in cases where it is applying for reimburse-

ment. The local municipality may appeal to the Tribu-

nal if the director refuses to make reimbursement on
the basis that the damage was not caused by a predator.

The Bill adopts a similar scheme of notification by an
owner, a report by a valuer and payment of compensa-
tion by the director in the case of damage caused to

honey bees or hive equipment, as in the case of damage
caused to livestock or poultry. There is no right to a

further investigation and supplementary report by a
valuer.

NOTES EXPLICATIVES

Le présent projet de loi a pour objet de remplacer et de met-

tre à jour la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des

abeilles.

Les principaux changements introduits par le projet de loi

sont les suivants :

1. Un directeur nommé par le ministre de l'Agriculture et

de l'Alimentation remplace le commissaire au bétail.

2. Le projet de loi restreint la catégorie d'infractions pré-

vues par l'ancienne loi à une seule infraction, soit le fait

pour le propriétaire d'un chien de ne pas abattre son

chien lorsqu'il est dans l'obligation de le faire, et en :

introduit une autre, soit le fait de faire sciemment une
]

fausse déclaration relativement à une demande d'indem-

nisation. Le projet de loi fait passer l'amende maximale

en cas d'infraction de 50 $ à 2 000 S.
|

3. Le projet de loi supprime le droit de tuer un chien

trouvé errant, prévu à l'alinéa 2 b) de l'ancienne loi.

4. Le projet de loi permet le versement d'une indemnité

aux propriétaires de bétail ou de volailles pour les dom-
mages causés par d'autres prédateurs, en plus de ceux

i

causés par les loujjs.

5. L'évaluateur qui est d'avis que les dommages ont pu i

être causés par des oiseaux nécrophages est tenu d'obte-
;

nir le rapport d'un vétérinaire titulaire d'un permis déli-

vré en vertu de la Loi sur les vétérinaires. La municipa-

lité locale qui assume les frais de préparation de ce
'

rapport a le droit d'en demander le remboursement au

directeur.

6. La municipalité locale ou le directeur, selon le cas, peut
\

refuser de verser une indemnité si le propriétaire a

détruit les preuves des dommages avant d'avoir reçu j

l'autorisation écrite d'un évaluateur.
;

7. Le projet de loi autorise les propriétaires de bétail ou
!

de volailles qui ont subi des dommages à demander la
'

tenue d'une nouvelle enquête et la préparation d'un

rapport supplémentaire dans les six mois de la date à

laquelle les dommages ont été causés.

8. La Commission d'appel pour les produits agricoles rem-

place, pHJur l'application du projet de loi, la Commis-

sion d'évaluation des dommages causés par les loups.

La municipalité locale n'est tenue de déposer des récla- '.

mations auprès du directeur que si elle présente une

demande de remboursement. Elle jjeut interjeter appel

devant la Commission d'appel si le directeur refuse d'ef-

fectuer un remboursement en raison du fait que les i

dommages n'ont pas été causés par un prédateur.

9. Le projet de loi introduit, dans le cas de dommages
causés à des abeilles ou à du matériel apicole, des dis-

positions semblables à celles qui s'appliquent dans le cas

de dommages causés au bétail ou à la volaille, c'est-à-

dire l'avis à donner par le propriétaire, la présentation

d'un rapport d'évaluateur et le versement d'une indem-

nité par le directeur. Le droit à une nouvelle enquête et
:

à un rapport supplémentaire d'un évaluateur n'est toute-

fois pas prévu dans leur cas.
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Bill 78 LIVESTOCK, POULTRY AND HONEY BEE DAMAGE

Definitions

Director

Application

of Act

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"director" means the director appointed
under this Act; ("directeur")

"injury", in respect of livestock or poultry,

means an injury caused by wounding, wor-

rying or pursuing or related to stress, and
"injure" has a corresponding meaning;
("blessure", "blesser")

"livestock" means animals raised in captivity

for the production of meat or fur and
includes cattle, goats, horses, rabbits,

sheep, swine, animals designated as fur-

bearing animals in the Fur Farms Act or

other animals designated in the regulations

made under this Act; ("bétail")

"owner", in relation to a dog, includes a per-

son who possesses or harbours the dog and
"own" has a corresponding meaning;
("propriétaire", "appartenir")

"poultry" includes game birds kept pursuant

to a licence under the Game and Fish Act;

("volaille")

"predator" means a wolf, fox, coyote, coy-

dog, bear, scavenger bird or other preda-

tor designated in the regulations made
under this Act; ("prédateur")

"scavenger bird" means a bird that feeds on
carrion and includes a raven, crow, magpie
or other bird designated in the regulations

made under this Act. ("oiseau nécro-
phage")

2. The Minister of Agriculture and Food
shall appoint a director for the purposes of

this Act.

PARTI
LIVESTOCK AND POULTRY

3. No compensation is payable under this

Act in respect of,

(a) livestock or poultry killed or injured

while running at large upon a highway
or unenclosed land;

(b) poultry weighing in total less than
twenty-five kilograms; or

(c) livestock or pouhry killed or injured

by a dog owned by the owner of the

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«bétail» Animaux élevés en captivité pour la

production de viande ou de fourrure. S'en-

tend notamment de bovins, de chèvres, de
chevaux, de lapins, d'ovins, de porcins,

d'animaux désignés comme animaux à

fourrure dans la Loi sur les fermes d'éle-

vage d'animaux à fourrure et d'autres ani-

maux désignés dans les règlements pris en
application de la présente loi. («livestock»)

«blessure» En ce qui concerne le bétail ou la

volaille, s'entend d'une blessure causée soit

par un trauma, soit par le fait de harceler

ou de poursuivre un animal, ou encore
d'une blessure liée au stress. Le terme
«blesser» a un sens correspondant,
(«injury», «injure»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de
la présente loi. («director»)

«oiseau nécrophage» Oiseau qui s'alimente

de charogne. S'entend notamment du
grand corbeau, de la corneille, de la pie et

de tout autre oiseau désigné dans les règle-

ments pris en application de la présente

loi. («scavenger bird»)

«prédateur» Loup, renard, coyote, chien-
;

coyote, ours, oiseau nécrophage ou autre

prédateur désigné dans les règlements pris

en application de la présente loi.

(«predator»)

«propriétaire» Relativement à un chien, s'en-

tend notamment de la jjersonne qui le pos-

sède ou l'héberge. Le terme «appartenir» a

un sens correspondant, («owner», «own»)

«volaille» S'entend en outre du gibier à plu-

mes gardé conformément à un permis déli-

vré en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche, («poultry»)

2 Le ministre de l'Agriculture et de l'Ali- Directeur

mentation nomme un directeur pour l'appli-

cation de la présente loi.

PARTIE I

BÉTAIL ET VOLAILLE

3 Aucune indemnité ne peut être versée '^^"!^^'^

aux termes de la présente loi à l'égard : &'toi'°"

a) de bétail ou de volailles errants qui

sont tués ou blessés sur une voie publi-

que ou un terrain non clôturé;

b) de volailles d'un poids total inférieur à
\

vingt-cinq kilogrammes;

c) de bétail ou de volailles tués ou blés-
}

ses par un chien qui appartient au pro- !

priétaire du bétail ou des volailles ou
'
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Destruction

of dogs

Failure to

desuoy dog

:
Warrant for

entry

Offence

Right to

destroy dog

No right of
entry

Damage by
wild animal

Contents of
by-law

livestock or poultry or habitually kept

upon the premises of that owner.

4.—(1) The owner of a dog who has

knowledge that the dog has killed or injured

livestock or poultry of another owner shall

destroy the dog within forty-eight hours after

acquiring that knowledge.

(2) If the owner of the dog does not

destroy it, a provincial judge may, in addi-

tion to any other penalty provided by this

Act, upon the application of the owner of the

livestock or poultry,

(a) order that the dog be destroyed; and

(b) order the owner of the dog to pay the

cost of the proceedings and of the

destruction of the dog.

(3) A justice of the peace who is satisfied

on information upon oath that there is rea-

sonable ground to believe that a person has

denied entry to a place to a police officer

who was seeking to carry out an order under

clause (2) (a) may issue a warrant authoriz-

ing such entry by the police officer named in

the warrant. -^fji ; .«^

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$2,000.

(5) A person may destroy a dog,

(a) found killing or injuring livestock or

poultry; or

(b) found not under proper control on
premises where livestock or poultry

are habitually kept.

(6) Subsection (5) does not confer on a

person a right of entry upon land that the

person does not otherwise have.

Damage Caused in

A Local Municipality

5.—(1) The council of a local municipality

may pass a by-law providing that if a wild

animal, other than a predator, kills or injures

livestock or poultry in the municipality, the

municipality shall pay to the owner of the

livestock or poultry the compensation deter-

mined under the by-law.

(2) The by-law may,

(a) fix the proportion of damage caused to

the livestock or poultry for which the

local municipality will pay compensa-

tion; and

(b) fix the maximum amount of compensa-

tion payable for any head of livestock

or poultry killed or injured.

Obligation

d'abattre son

chien

Défaut

d'abattre son

chien

Mandat pour
pénétrer dans

un lieu

qui est habituellement gardé sur des

lieux appartenant à ce propriétaire.

4 (1) Le propriétaire d'un chien qui a

connaissance que son chien a tué ou blessé

du bétail ou des volailles appartenant à une
autre personne l'abat dans les quarante-huit

heures après qu'il a appris ce fait.

(2) Si le propriétaire du chien ne l'abat

pas, un juge provincial, à la requête du pro-

priétaire du bétail ou des volailles, peut,

outre imposer les autres peines prévues par

la présente loi :

a) ordonner que le chien soit abattu;

b) ordonner au propriétaire du chien
d'acquitter les frais engagés pour l'ins-

tance et pour abattre le chien.

(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'un agent de police voulant exécuter une
ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2) a)

s'est vu refuser l'accès à un lieu peut décer-

ner un mandat autorisant l'agent de police

qui y est nommé à pénétrer dans ce lieu.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 2 000 $.

(5) Une personne peut abattre un chien :

a) qu'elle trouve en train de tuer ou de

blesser du bétail ou des volailles;

b) qu'elle trouve non tenu sous bonne
garde sur les lieux où sont habituelle-

ment gardés du bétail ou des volailles.

(6) Le paragraphe (5) n'a pas pour effet j"^"/™''

de conférer à une personne le droit de péné- ^

trer sur un bien-fonds si elle n'a pas ce droit

par ailleurs.

Dommages causés dans
une municipalité locale

5 (1) Le conseil d'une municipalité locale Dommages^j^ -, ^
'^

. . , , causes par un
peut adopter un règlement municipal pre- animai sau-

voyant que si un animal sauvage, à l'excep- vage

tion d'un prédateur, tue ou blesse du bétail

ou des volailles dans la municipalité, celle-ci

versera au propriétaire du bétail ou des
volailles l'indemnité fixée en vertu du règle-

ment municipal.

(2) Le règlement municipal peut :
Teiieur du

a) fixer la proportion des dommages eau- """"='?»'

ses au bétail ou à la volaille pour
laquelle la municipalité locale versera

une indemnité;

b) fixer le montant maximal de l'indem-

nité payable pour toute tête de bétail

ou toute volaille tuée ou blessée.

Infraction

Droit d'abat-

tre un chien
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Damage by
predator or

Local munic-
ipal valuer

Owner's
statement

Notification

by clerk

Valuer's

report

Duty of

owner

Special

circum-

stances

6. If a predator or a dog kills or injures

livestock or poultry in a local municipality,

the municipality shall pay to the owner of the

livestock or poultry the amount of compensa-

tion determined under this Act.

7.—(1) Every local municipality shall

apfHjint one or more persons as valuers of

livestock and poultry.

(2) An owner of livestock or poultry who
believes that any of the livestock or poultry

has been killed or injured by a predator or a

dog and who wants to receive compensation

under this Act shall,

(a) promptly notify a valuer for the local

municipality in which the damage
occurred or the clerk of that munici-

pality; and

(b) within ten days of notifying a valuer or

the clerk under clause (a), file a writ-

ten statement of that belief with the

clerk.

(3) Upon being notified, the clerk shall

promptly notify a valuer, and shall notify the

owner of the name of that valuer.

(4) Upon being notified under subsection

(2) or (3), the valuer shall make a full inves-

tigation of the damage, and within ten days

of being notified shall make a report in writ-

ing to the clerk and to the owner of the live-

stock or poultry setting out,

(a) a finding as to whether the damage
was caused by a predator or a dog;

(b) a finding as to the extent of the dam-
age; and

(c) a recommended amount of compensa-
tion.

(5) An owner shall not destroy, or permit

to be destroyed, in whole or in part, the car-

cass of any livestock or poultry before the

valuer's report is made, without the written

permission of the valuer.

(6) The valuer shall, if applicable, include

in the report a statement that,

(a) there is insufficient evidence to indi-

cate that the damage was caused pri-

marily by a predator or a dog;

(b) the damage was caused by a dog
owned by the owner of the livestock

or poultry, or habitually kept on the

premises where the livestock or poul-

try was kept;

6 Si un prédateur ou un chien tue ou
blesse du bétail ou des volailles dans une
municipalité locale, celle-ci verse au proprié-

taire du bétail ou des volailles l'indemnité

fixée en vertu de la présente loi.

7 (1) Chaque municipalité locale nomme
un ou plusieurs évaluateurs de bétail et de
volaille.

Dommages
causés par un
prédateur ou
par un chien

Évaluateurs

dans la muni-

cipalité locale

Déclaration
(2) Le propriétaire de bétail ou de volail-

les qui croit qu'une partie du bétail ou des ta'îre

°'' '

volailles a été tuée ou blessée par un préda-

teur ou par un chien et qui souhaite toucher

une indemnité aux termes de la présente loi

prend les mesures suivantes :

a) il avise promptement un évaluateur de
la municipalité locale dans laquelle les

dommages se sont produits, ou le

secrétaire de cette municipalité;

b) dans les dix jours de l'avis donné à un
évaluateur ou au secrétaire aux termes

de l'alinéa a), il dépose auprès du
secrétaire une déclaration écrite fai-

sant état de ce qu'il croit.

(3) Une fois avisé, le secrétaire avise à son Avis du
secrétaire

tour promptement un évaluateur et commu-
nique au propriétaire le nom de cet évalua-

teur.

(4) Dès que l'évaluateur est avisé comme f?^"
^

le prévoit le paragraphe (2) ou (3), il mène
une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de l'avis, présente au

secrétaire et au propriétaire du bétail ou des

volailles un rapport écrit indiquant :

a) si les dommages ont été causés, selon

ses constatations, par un prédateur ou
par un chien;

b) l'étendue constatée des dommages;

Obligation du

propriétaire

c) le montant de l'indemnité qu'il recom-

mande de verser.

(5) À moins que l'évaluateur ne l'y auto-

rise par écrit, le propriétaire ne doit pas

détruire ni permettre que soient détruites, en
totalité ou en partie, la ou les carcasses de

bétail ou de volailles avant que l'évaluateur

n'ait présenté son rapport.

(6) S'il y a lieu, l'évaluateur joint au rap-
^^'^^^l'èJ^

port une déclaration indiquant, selon le cas,
''

que :

a) les preuves sont insuffisantes pour éta-

blir que les dommages ont été causés

principalement par un prédateur ou
par un chien;

b) les dommages ont été causés par un
chien qui appartient au propriétaire du
bétail ou des volailles ou qui est habi-

tuellement gardé sur les lieux où
étaient gardés le bétail ou les volailles;
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(c) the owner had not taken reasonable

care to prevent the damage; or

(d) the owner destroyed, or permitted to

be destroyed, in whole or in part, the

carcass of any livestock or poultry

before receiving the written permission

of a valuer.

(7) If the valuer is of the opinion, before

making the report, that the damage may
have been caused by a scavenger bird and
was not caused by any other predator, the

valuer shall request a veterinarian licensed

under the Veterinarians Act to make a full

investigation of the damage.

(8) Within twenty days of being requested,

the veterinarian shall make a report in writ-

ing to the clerk stating whether the damage
was caused by a scavenger bird.

(9) The clerk shall promptly forward a

copy of the veterinarian's report to the

owner of the livestock or poultry.

(10) The local municipality shall pay the

cost of the investigation and the report by
the valuer and the veterinarian.

8.—(1) If the local municipality has not

appointed a valuer under subsection 7 (1) or

if the clerk or the valuer does not discharge

the duties imposed within the time limits set

out in subsection 7 (3) or (4) respectively,

the director shall appoint a valuer upon the

application of the owner of the livestock or

poultry.

(2) Upon being appointed, the valuer shall

make a full investigation of the damage and
within ten days of being appointed shall

make a report in writing to the director set-

ting out the matters described in subsection

7(4).

(3) Subsections 7 (5) to (8) apply where a

valuer makes a report under this section.

(4) If the valuer or the veterinarian does

not discharge the duties imposed within the

time limit set out in subsection 7 (7) or (8)

resf)ectively, the director shall request a vet-

erinarian licensed under the Veterinarians Act
to make a full investigation of the damage.

(5) Within twenty days of being requested,

the veterinarian shall submit a report in writ-

ing to the director stating whether the dam-
age was caused by a scavenger bird.

(6) The director shall promptly forward a

copy of the valuer's report and the veterina-

c) le propriétaire n'a pas pris de précau-

tions raisonnables pour prévenir les

dommages;

d) le propriétaire a détruit ou permis que
soient détruites, en totalité ou en par-

tie, la ou les carcasses de bétail ou de

volailles avant d'avoir obtenu l'autori-

sation écrite de l'évaluateur.

(7) Si, avant de présenter le rapport,

l'évaluateur est d'avis que les dommages ont

pu être causés par un oiseau nécrophage et

qu'ils n'ont pas été causés par un autre pré-

dateur, il demande à un vétérinaire titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

vétérinaires de mener une enquête approfon-

die sur les dommages.

(8) Dans les vingt jours de la demande, le

vétérinaire présente au secrétaire un rapport

écrit indiquant si les dommages ont été cau-

sés par un oiseau nécrophage.

(9) Le secrétaire fait parvenir prompte-
ment une copie du rapport du vétérinaire au

propriétaire du bétail ou des volailles.

(10) La municipalité locale assume les

frais de l'enquête de l'évaluateur et de celle

du vétérinaire, ainsi que les frais de prépara-

tion de leurs rapports.

8 (1) Si la municipalité locale n'a pas

nommé d'évaluateur aux termes du paragra-

phe 7 (1) ou que le secrétaire ou l'évaluateur

ne s'acquitte pas des fonctions dont il est

chargé dans les délais fixés au paragraphe

7 (3) ou (4) respectivement, le directeur

nomme un évaluateur sur présentation d'une

demande à cet effet par le propriétaire du
bétail ou des volailles.

(2) Dès sa nomination, l'évaluateur mène
une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de sa nomination, pré-

sente au directeur un rapport écrit traitant

des questions visées au paragraphe 7 (4).

(3) Les paragraphes 7 (5) à (8) s'appli-

quent lorsque l'évaluateur présente un rap-

port aux termes du présent article.

(4) Si l'évaluateur ou le vétérinaire ne

s'acquitte pas des fonctions dont il est chargé

dans les délais fixés au paragraphe 7 (7) ou
(8) respectivement, le directeur demande à

un vétérinaire titulaire d'un permis déhvré en
vertu de la Loi sur les vétérinaires de mener
une enquête approfondie sur les dommages.

(5) Dans les vingt jours de la demande, le

vétérinaire présente au directeur un rapport

écrit indiquant si les dommages ont été cau-

sés par un oiseau nécrophage.

(6) Le directeur fait parvenir prompte-
ment une copie du rapport de l'évaluateur et

de celui du vétérinaire, s'il y a lieu, au

Enquête du
vétérinaire

Rapport du
vétérinaire

Copie du rap-

port

Frais de pré-

paration des

rapports

Absence
d'évaluateur

dans la muni-
cipalité locale

Rapport de
l'évaluateur

Teneur du
rapport

Enquête du
vétérinaire

Rapport du
vétérinaire

Copies des
rapports
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Valuer's

costs

nan's report, if applicable, to the clerk and

to the owner of the livestock or poultry.

(7) The local municipality shall pay the

cost of the valuer's investigation and report

in the amount fixed by the director.

veterinari-
(g) xhg director shall pay the cost of the

3n S costs
veterinarian's investigation and report.

Payment by 9^

—

n) ^ j^cal municipality may refuse to
local munici- ^ ' ^. . ,, "

. " _^ .,_
paiity pay compensation, m whole or m part, 11,*

(a) the valuer's report contains a state-

ment that any of the circumstances set

out in subsection 7 (6) apply; or

(b) the veterinarian's report contains a

statement that the damage was caused

by a scavenger bird after the livestock

or poultry had already died.

Notice of

refusal

Time for

payment

Supplemen-
tary report

Time of

request

Time for

report

Contents of

report

Copies of

report

(2) The clerk of a local municipaUty that

refuses to pay compensation shall send writ-

ten notice to the owner of the livestock or

poultry within thirty days of receiving a copy

of the valuer's report and the veterinarian's

report, if applicable.

(3) Subject to Part III, if the local munici-

pality does not refuse to pay compensation,

it shall pay to the owner of the livestock or

poultry the amount of compensation set out

in the valuer's report within thirty days of

receiving a copy of that report and the veteri-

narian's report, if applicable.

10.—(1) An owner of livestock or poultry

who receives a valuer's report and who is of

the opinion that the full extent of the damage
to the livestock or poultry was not apparent
at the time the report was prepared may
request the valuer to make a further investi-

gation and a supplementary report in writing.

(2) The owner's request shall be made
within six months of the time at which the

damage was caused.

(3) Within ten days of receiving the
request, the valuer shall make the further

investigation and supplementary report.

(4) The supplementary report shall set

out,

(a) a finding as to the full extent of the

damage; and

(b) a recommended amount of additional

compensation.

(5) The valuer shall send a copy of the

supplementary report to.

Frais du
vétérinaire

secrétaire et au propriétaire du bétail ou des

volailles.

(7) La municipalité locale assume les frais ^"'*,''*

de l'enquête de l'évaluateur et les frais de
^^"^'^"i^

préparation de son rapport, le montant de

ces frais étant fixé par le directeur.

(8) Le directeur assume les frais de l'en-

quête du vétérinaire et les frais de prépara-

tion de son rapport.

9 (1) La municipalité locale peut refuser Paiement par

de verser tout ou partie de l'indemnité dans iité"iScaie'^

l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le rapport de l'évaluateur contient une
déclaration selon laquelle l'une ou
l'autre des circonstances indiquées au

paragraphe 7 (6) s'applique;

b) le rapport du vétérinaire contient une
déclaration selon laquelle les domma-
ges ont été causés par un oiseau nécro-

phage quand le bétail ou les volailles

étaient déjà morts.

(2) Le secrétaire de la municipalité locale ^"^^ "^^ "^^

qui refuse de verser l'indemnité remet un
avis écrit à cet effet au propriétaire du bétail

ou des volailles dans les trente jours de la

date où il a reçu copie du rapport de l'éva-

luateur et de celui du vétérinaire, s'il y a

lieu.

(3) Sous réserve de la partie III, si la d^'^' de

municipalité locale ne refuse pas de verser
p*'^""^"

l'indemnité, elle verse au propriétaire du
bétail ou des volailles le montant de l'indem-

nité indiqué dans le rapport de l'évaluateur

dans les trente jours de la date oîi elle a reçu

copie de ce rapport et de celui du vétéri-

naire, s'il y a Ueu.
;

10 (1) Le propriétaire de bétail ou de
volailles qui reçoit le rapport d'un évaluateur

et qui est d'avis que toute l'étendue des dom-
mages causés au bétail ou aux volailles

n'était pas apparente au moment de la prépa-

ration du rapport peut demander à l'évalua-

teur de mener une nouvelle enquête et de

rédiger un rapport supplémentaire.

(2) Le propriétaire doit faire sa demande
dans les six mois de la date à laquelle les

dommages ont été causés.

(3) Dans les dix jours de la demande,
l'évaluateur mène la nouvelle enquête et

présente le rapport supplémentaire.

(4) Le rapport supplémentaire indique :

Rapport sup-

plémentaire

Délai imparti

pour faire la

demande

Délai imparti

pour présen-

ter le rapport

Teneur du

rapport

a) toute l'étendue constatée des domma-
ges;

b) le montant de l'indemnité supplémen-

taire qu'il recommande de verser.

(5) L'évaluateur envoie une copie du rap- Copies^ du

port supplémentaire :
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(a) the clerk of the local municipality and
the owner of the livestock or poultry,

in the case of a valuer acting under
section 7; or

(b) the director, in the case of a valuer

acting under section 8.

(6) Upon receiving a supplementary report

under clause (5) (b), the director shall

promptly forward a copy of it to the clerk

and to the owner of the livestock or poultry.

(7) In the case of a valuer acting under
section 8, the local municipality shall pay the

cost of the valuer's further investigation and
supplementary report in the amount fixed by
the director.

11.—(1) A local municipality may refuse

to pay the amount of additional compensa-
tion set out in the valuer's supplementary
report if it has refused to pay compensation
under section 9.

(2) The clerk of a local municipality that

refuses to pay the amount of additional com-
pensation shall send written notice to the

owner of the livestock or poultry within

thirty days of receiving a copy of the valuer's

supplementary report.

(3) Subject to Part III, if the local munici-

pality does not refuse to pay the amount of

additional compensation, it shall pay that

amount to the owner of the livestock or poul-

try within thirty days of receiving a copy of

the valuer's supplementary report.

12.—(1) In this section, "Tribunal" means
the Farm Products Appeal Tribunal contin-

ued under the Ministry of Agriculture and
Food Act.

Reimburse- (2) A local municipality may apply to the

local munici- director for reimbursement of,

pality

(a) compensation that it has paid under
this Act to an owner of livestock or

poultry with respect to damage caused

by a predator, except damage caused

by a scavenger bird after the livestock

or poultry had already died; and

Dermition

i (b) the cost of a veterinarian's investiga-

tion and report that it has paid under

subsection 7 (10).

form of"''
(-^^ ^" order to apply for reimbursement,

application the local municipality shall submit a claim to

the director in a form provided by the direc-

a) au secrétaire de la municipalité locale

et au propriétaire du bétail ou des

volailles, si l'évaluateur agit en vertu

de l'article 7;

b) au directeur, si l'évaluateur agit en
vertu de l'article 8.

(6) Dès que le directeur reçoit un rapport autres copies

supplémentaire aux termes de l'alinéa (5) b),

il en fait parvenir promptement une copie au
secrétaire et au propriétaire du bétail ou des

volailles.

(7) Si l'évaluateur agit en vertu de l'article

8, la municipalité locale assume les frais de la

nouvelle enquête de l'évaluateur et les frais

de préparation de son rapport supplémen-
taire, le montant de ces frais étant fixé par le

directeur.

11 (1) La municipalité locale peut refuser

de verser le montant de l'indemnité supplé-

mentaire indiqué dans le rapport supplémen-

taire de l'évaluateur si elle a refusé de verser

une indemnité en vertu de l'article 9.

(2) Le secrétaire de la municipalité locale

qui refuse de verser le montant de l'indem-

nité supplémentaire remet un avis écrit à cet

effet au propriétaire du bétail ou des volailles

dans les trente jours de la date où il a reçu

copie du rapport supplémentaire de l'évalua-

teur.

(3) Sous réserve de la partie III, si la

municipalité locale ne refuse pas de verser le

montant de l'indemnité supplémentaire, elle

verse ce montant au propriétaire du bétail ou
des volailles dans les trente jours de la date

où elle a reçu copie du rapport supplémen-

taire de l'évaluateur.

12 (1) Dans le présent article. Définition

«Commission» s'entend de la Commission
d'appel pour les produits agricoles qui est

maintenue aux termes de la Loi sur le minis-

tère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

(2) La municipalité locale peut demander
au directeur le remboursement des paiements

suivants :

Frais de pré-

paration du
rapport

Indemnité
supplémen-
taire

Avis de refus

Délai de
paiement

Rembourse-
ment de la

municipalité

locale

a) l'indemnité qu'elle a versée aux termes
de la présente loi à un propriétaire de
bétail ou de volailles pour les domma-
ges causés par un prédateur, à l'excep-

tion des dommages causés par un
oiseau nécrophage quand le bétail ou
les volailles étaient déjà morts;

b) les frais qu'elle a assumés aux termes
du paragraphe 7 (10) relativement à

l'enquête du vétérinaire et à la prépa-

ration de son rapport.

(3) Pour faire une demande de rembourse- '^*'*' ''«

.

ment, la municipalité locale présente une Se
^g"'^"""

réclamation au directeur, sur la formule qu'il demande et

lui fournit, dans l'année qui suit le versement
f°™"'^
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Reimburse-

ment

Reasons for

refusing

reimburse-

ment

Appeal

Hearing

Effect of

determina-

tion

Liability of

dog owner

Inquiry

Powers on
inquiry

Apportion-
ment of

damage

Damage by
predator

Valuers

tor within one year of making the payment

for which it claims reimbursement.

(4) The director may reimburse the local

municipality for the amount claimed in the

application.

(5) If the director refuses to reimburse the

local municipality for the amount claimed in

the application, he or she shall send a written

notice to the municipality setting out the rea-

sons for the refusal.

(6) If the director refuses to make the

reimbursement on the basis that the damage
was not caused by a predator, the local

municipality may appeal the matter to the

Tribunal by filing a written notice with the

Tribunal and sending a copy to the director.

(7) In the case of an appeal, the Tribunal

shall hold a hearing and determine whether

any or all of the damage was caused by a

predator.

(8) The determination made by the Tribu-

nal is binding on the parties.

13.—(1) A local municipality that pays

compensation under this Act to an owner of

livestock or poultry with respect to damage
caused by a dog may recover the amount of

the payment from the owner of the dog in a

court of competent jurisdiction without the

need to prove that the dog was vicious or

accustomed to kill or injure livestock or

poultry.

(2) The local municipality may conduct an

inquiry in order to ascertain the identity of

the owner of the dog that has caused the

damage.

(3) For the purposes of the inquiry, the

local municipality has the powers of a com-
mission under Part II of the Public Inquiries

Act, which part applies to the inquiry as if it

were an inquiry under that Act.

(4) If it appears that the damage to live-

stock or poultry was caused by two or more
dogs, the local municipality may apportion
responsibility for the damage among the dogs
in a manner that is considered just, having

regard to the strength, ferocity and character

of the dogs.

Damage Caused in Unorganized
Territory

14. If a predator kills or injures livestock

or poultry in territory without municipal
organization, the director shall pay to the

owner of the livestock or poultry the amount
of compensation determined under this Act.

15.—(1) For the purpose of this section,

every agricultural representative and every

du paiement dont elle demande le rembour-
sement.

(4) Le directeur peut rembourser à la Rembourse-

municipalité locale le montant réclamé dans

la demande.

(5) Si le directeur refuse de rembourser à Mp'ifs, du

la municipalité locale le montant réclamé boureement"

dans la demande, il envoie un avis écrit à la

municipalité lui indiquant les motifs du refus.

(6) Si le directeur refuse d'effectuer un Appel

remboursement en raison du fait que les

dommages n'ont pas été causés par un préda-

teur, la municipalité locale peut porter la

question en appel devant la Commission en
déposant un avis écrit auprès de celle-ci et en

envoyant une copie de cet avis au directeur.

(7) En cas d'appel, la Commission tient

une audience et établit si les dommages ont

été causés, en totalité ou en partie, par un
prédateur.

(8) La décision rendue par la Commission
lie les parties.

13 (1) La municipalité locale qui verse

une indemnité aux termes de la présente loi à

un propriétaire de bétail ou de volailles pour
des dommages causés par un chien peut
recouvrer le montant du paiement du pro-

priétaire du chien devant un tribunal comf)é-

tent, sans qu'il soit besoin de prouver que le

chien était méchant ou porté à tuer ou à

blesser du bétail ou des volailles.

(2) La municipalité locale peut mener une Enquête

enquête en vue d'établir l'identité du pro-

priétaire du chien qui a causé les dommages.

Audience

Effet de la

décision

Responsabi-

lité du pro-

priétaire du

chien

Pouvoirs
d'enquête

(3) Pour les besoins de l'enquête, la muni-

cipalité locale est investie des pouvoirs con-

férés à une commission par la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s'ap-

plique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une

enquête menée en vertu de cette loi.

(4) S'il semble que les dommages causés Répartition

u -» 1 - 1 1 -11 ..-..' X <1" domma-
au bétail ou a la volaille ont ete causés par ges

plusieurs chiens, la municipalité locale peut

répartir la resf)onsabilité des dommages entre

les chiens d'une manière qu'elle juge équita-

ble, en tenant compte de la force, de la féro-

cité et du caractère de ces chiens.

Dommages causés dans un territoire non
érigé en MUNICIPALFrÉ

14 Si un prédateur tue ou blesse du bétail Donv^ages

, , X, , , , causés par un
OU des volailles dans un temtoire non enge prédateur

en municipalité, le directeur verse au pro-

priétaire du bétail ou des volailles l'indem-

nité fixée en vertu de la présente loi.

15 (1) Pour l'application du présent arti-
Évaiuateurs

cle, tout représentant agricole et tout repré-
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Owner's
statement

Valuer's

report

t
Duty of

owner

t

Special

circum-

stances

Veterinari-

an's investi-

gation

Veterinari-

an's report

assistant agricultural representative

appointed under the Agricultural Representa-

tives Act is a valuer in territory without
municipal organization.

(2) An owner of livestock or poultry kept

in territory without municipal organization

who believes that any of the livestock or

poultry has been killed or injured by a preda-

tor and who wants to receive compensation
under this Act shall,

(a) promptly notify a valuer; and

(b) within ten days of notifying a valuer

under clause (a), file a written state-

ment of that belief with the director.

(3) Upon being notified, the valuer shall

make a full investigation of the damage and
within ten days of being notified shall make a

report in writing to the director and to the

owner of the livestock or poultry setting out,

(a) a finding as to whether the damage
was caused by a predator;

(b) a finding as to the extent of the dam-
age; and

(c) a recommended amount of compensa-
tion.

(4) An owner shall not destroy, or permit

to be destroyed, in whole or in part, the car-

cass of any livestock or poultry before the

valuer's report is made, without the written

permission of the valuer.

(5) The valuer shall, if applicable, include

in the report a statement that,

(a) there is insufficient evidence to indi-

cate that the damage was caused pri-

marily by a predator;

(b) the owner had not taken reasonable

care to prevent the damage; or

(c) the owner destroyed, or permitted to

be destroyed, in whole or in part, the

carcass of any livestock or poultry

before receiving the written permission

of a valuer.

(6) If the valuer is of the opinion, before

making the report, that the damage may
have been caused by a scavenger bird and
was not caused by any other predator, the

valuer shall request a veterinarian licensed

under the Veterinarians Act to make a full

investigation of the damage.

(7) Within twenty days of being requested,

the veterinarian shall make a report in writ-

Déclaration

du proprié-

taire

sentant agricole adjoint nommés en vertu de
la Loi sur les représentants agricoles sont des

évaluateurs dans un territoire non érigé en
municipalité.

(2) Le propriétaire de bétail ou de volail-

les gardés dans un territoire non érigé en
municipalité qui croit qu'une partie du bétail

ou des volailles a été tuée ou blessée par un
prédateur et qui souhaite toucher une indem-
nité aux termes de la présente loi prend les

mesures suivantes :

a) il avise promptement un évaluateur;

b) dans les dix jours de l'avis donné à un
évaluateur aux termes de l'aUnéa a), il

défx)se auprès du directeur une décla-

ration écrite faisant état de ce qu'il

croit.

(3) Dès que l'évaluateur est avisé, il mène ?fPP*"^ ''^

une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de l'avis, présente au
directeur et au propriétaire du bétail ou des

volailles un rapport écrit indiquant :

a) si les dommages ont été causés, selon

ses constatations, par un prédateur;

b) l'étendue constatée des dommages;

c) le montant de l'indemnité qu'il recom-
mande de verser.

(4) À moins que l'évaluateur ne l'y auto- Obligation du
. ' •. 1 -i^ • j -^ propriétaire

rise par écrit, le propriétaire ne doit pas

détruire ni permettre que soient détruites, en
totalité ou en partie, la ou les carcasses de
bétail ou de volailles avant que l'évaluateur

n'ait présenté son rapport.

(5) S'il y a lieu, l'évaluateur joint au rap- Circonstances

port une déclaration indiquant, selon le cas,
p*"'™"^"^**

que :

a) les preuves sont insuffisantes pour éta-

blir que les dommages ont été causés

principalement par un prédateur;

b) le propriétaire n'a pas pris de précau-

tions raisonnables pour prévenir les

dommages;

c) le propriétaire a détruit ou permis que
soient détruites, en totalité ou en par-

tie, la ou les carcasses de bétail ou de
volailles avant d'avoir obtenu l'autori-

sation écrite de l'évaluateur.

(6) Si, avant de présenter le rapport,
l'évaluateur est d'avis que les dommages ont

pu être causés par un oiseau nécrophage et

qu'ils n'ont pas été causés par un autre pré-

dateur, il demande à un vétérinaire titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les

vétérinaires de mener une enquête approfon-

die sur les dommages.

(7) Dans les vingt jours de la demande, le Rapport du

vétérinaire présente au directeur un rapport " '^""^"^^

Enquête du
vétérinaire
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Copy of

report

Cost of

reports

ing to the director stating whether the dam-
age was caused by a scavenger bird.

(8) The director shall promptly forward a

copy of the veterinarian's report to the

owner of the livestock or poultry.

(9) The director shall pay the cost of the

investigation and report by the valuer and
the veterinarian.

Payment by 16.—(1) The director may refuse to pay
comp)ensation, in whole or in part, if,

(a) the valuer's report contains a state-

ment that any of the circumstances set

out in subsection 15 (5) apply; or

(b) the veterinarian's report contains a

statement that the damage was caused

by a scavenger bird after the livestock

or pouhry had already died.

Notice of

refusal

Time for

payment

Supplemen-
tary report

Time of

request

Time for

report

Contents of

report

Copies of

report

(2) If the director refuses to pay compen-
sation, he or she shall send written notice to

the owner of the livestock or poultry within

thirty days of receiving the valuer's report

and the veterinarian's report, if applicable.

(3) Subject to Part III, if the director does

not refuse to pay compensation, he or she

shall pay to the owner of the livestock or

poultry the amount of compensation set out

in the valuer's report within thirty days of

receiving that report and the veterinarian's

report, if applicable.

17.—(1) An owner of livestock or poultry

who receives a valuer's report and who is of

the opinion that the full extent of the damage
to the livestock or poultry was not apparent
at the time the report was prepared may
request the valuer to make a further investi-

gation and a supplementary report in writing.

(2) The owner's request shall be made
within six months of the time at which the

damage was caused.

(3) Within ten days of receiving the

request, the valuer shall make the further

investigation and supplementary report.

(4) The supplementary report shall set

out,

(a) a finding as to the full extent of the

damage; and

(b) a recommended amount of additional

compensation.

(5) The valuer shall send a copy of the

supplementary report to the director and to

the owner of the livestock or poultry.

écrit indiquant si les dommages ont été cau-

sés par un oiseau nécrophage.

(8) Le directeur fait parvenir prompte- *-°P'^ <*" "p-

ment une copie du rapport du vétérinaire au
^

propriétaire du bétail ou des volailles.

(9) Le directeur assume les frais de l'en- Frais de pré-

quête de l'évaluateur et de celle du vétéri- fa^p^m
"

naire, ainsi que les frais de préparation de
leurs rapports.

16 (1) Le directeur peut refuser de ver- Paiement par

ser tout ou partie de l'indemnité dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) le rapport de l'évaluateur contient une
déclaration selon laquelle l'une ou
l'autre des circonstances indiquées au

paragraphe 15 (5) s'applique;

b) le rapport du vétérinaire contient une
déclaration selon laquelle les domma-
ges ont été causés par un oiseau nécro-

phage quand le bétail ou les volailles

étaient déjà morts.

(2) Si le directeur refuse de verser l'in-
Avis de refus

demnité, il remet un avis écrit à cet effet au

propriétaire du bétail ou des volailles dans

les trente jours de la date où il a reçu le rap-

fX)rt de l'évaluateur et celui du vétérinaire,

s'il y a lieu.

(3) Sous réserve de la partie III, si le

directeur ne refuse pas de verser l'indemnité,

il verse au propriétaire du bétail ou des

volailles le montant de l'indemnité indiqué

dans le rapport de l'évaluateur dans les

trente jours de la date où il a reçu ce rapport

et celui du vétérinaire, s'il y a lieu.

17 (1) Le propriétaire de bétail ou de
volailles qui reçoit le rapport d'un évaluateur

et qui est d'avis que toute l'étendue des dom-
mages causés au bétail ou aux volailles

n'était pas apparente au moment de la prépa-

ration du rapport peut demander à l'évalua-

teur de mener une nouvelle enquête et de

rédiger un rapport supplémentaire.

(2) Le propriétaire doit faire sa demande
dans les six mois de la date à laquelle les

dommages ont été causés.

(3) Dans les dix jours de la demande,
l'évaluateur mène la nouvelle enquête et

présente le rapport supplémentaire.

(4) Le rapport supplémentaire indique :

a) toute l'étendue constatée des domma-
ges;

b) le montant de l'indemnité supplémen-

taire qu'il recommande de verser.

(5) L'évaluateur envoie une copie du rap-

port supplémentaire au directeur et au pro-

priétaire du bétail ou des volailles.

Délai de

paiement

Rapport sup-

plémentaire

Délai imparti

pour faire la

demande

Délai imparti

pour présen-

ter le rapport

Teneur du
rapport

Copies du

rapport
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report

18.—(1) The director may refuse to pay

the amount of additional compensation set

out in the valuer's supplementary repwrt if he

or she has refused to pay compensation
under section 16.

(2) If the director refuses to pay the

amount of additional compensation, he or

she shall send written notice to the owner of

the livestock or poultry within thirty days of

receiving a copy of the valuer's supplemen-

tary report.

(3) Subject to Part III, if the director does

not refuse to pay the amount of additional

compensation, he or she shall pay that

amount to the owner of the livestock or poul-

try within thirty days of receiving a copy of

the valuer's supplementary report.

19. If a dog kills or injures livestock or

poultry in territory without municipal organi-

zation, the owner of the livestock or poultry

may recover compensation for the amount of

damage caused from the owner of the dog in

a court of competent jurisdiction without the

need to prove that the dog was vicious or

accustomed to injuring or killing livestock or

poultry.

PARTE
HONEY BEES

20. If a bear damages or destroys honey
bees or hive equipment, the director shall

pay to the owner of the bees or hive equip-

ment the amount of compensation deter-

mined under this Act.

21.—(1) An owner of honey bees or hive

equipment who believes that the bees or hive

equipment has been damaged or destroyed

by a bear and who wants to receive compen-
sation under this Act shall,

(a) promptly notify the director; and

(b) within ten days of notifying the direc-

tor under clause (a), file a written

statement of that belief with the direc-

tor.

(2) Upon being notified, the director shall

promptly appoint a valuer.

(3) Upon being appointed, the valuer shall

make a full investigation of the damage, and
within ten days of being appointed shall

make a report in writing to the director and
to the owner of the honey bees or hive

equipment setting out,

(a) a finding as to whether the damage
was caused by a bear;

(b) a finding as to the extent of the dam-
age; and

Avis de refus

Délai de
paiement

Responsabi-
lité du pro-

priétaire du
chien

18 (1) Le directeur peut refuser de ver- indej"""^

ser le montant de l'indemnité supplémentaire taSe

""*"

indiqué dans le rapport supplémentaire de

l'évaluateur s'il a refusé de verser une indem-

nité en vertu de l'article 16.

(2) Si le directeur refuse de verser le mon-
tant de l'indemnité supplémentaire, il remet

un avis écrit à cet effet au propriétaire du
bétail ou des volailles dans les trente jours de

la date où il a reçu copie du rapport sup-

plémentaire de l'évaluateur.

(3) Sous réserve de la partie III, si le

directeur ne refuse pas de verser le montant
de l'indemnité supplémentaire, il verse ce

montant au propriétaire du bétail ou des

volailles dans les trente jours de la date où il

a reçu copie du rapport supplémentaire de

l'évaluateur.

19 Si un chien tue ou blesse du bétail ou
des volailles dans un territoire non érigé en
municipalité, le propriétaire du bétail ou des

volailles peut recouvrer une indemnité en
réparation des dommages du propriétaire du
chien devant un tribunal compétent, sans

qu'il soit besoin de prouver que le chien était

méchant ou porté à tuer ou à blesser du
bétail ou des volailles.

PARTIE n
ABEILLES

20 Si un ours cause des dommages à des Dommages
Causés rvir lin

abeilles ou à du matériel apicole, ou les ours

détruit, le directeur verse au propriétaire des

abeilles ou du matériel apicole l'indemnité

fixée en vertu de la présente loi.

21 (1) Le propriétaire d'abeilles ou de Avis au direc-

matériel apicole qui croit qu'un ours a causé

des dommages à ces abeilles ou à ce matériel

apicole ou les a détruits et qui souhaite tou-

cher une indemnité aux termes de la présente

loi prend les mesures suivantes :

a) il avise promptement le directeur;

b) dans les dix jours de l'avis donné au
directeur aux termes de l'alinéa a), il

dépose auprès du directeur une décla-

ration écrite faisant état de ce qu'il

croit.

(2) Une fois avisé, le directeur nomme Nomination
. i^ii dun évalua-

promptement un évaluateur. ,eur

(3) Dès sa nomination, l'évaluateur mène ^fPP""^ «**

, j. , j lévaluateur
une enquête approfondie sur les dommages
et, dans les dix jours de sa nomination, pré-

sente au directeur et au propriétaire des
abeilles ou du matériel apicole un rapport
écrit indiquant :

a) si les dommages ont été causés, selon

ses constatations, par un ours;

b) l'étendue constatée des dommages;
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(c) a recommended amount of compensa-
tion.

(4) An owner shall not destroy, or permit

to be destroyed, in whole or in part, evi-

dence of the damage before the valuer's

report is made, without the written permis-

sion of the valuer.

(5) The valuer shall, if applicable, include

in the report a statement that,

(a) there is insufficient evidence to indi-

cate that the damage was caused pri-

marily by a bear;

(b) the owner had not taken reasonable

care to prevent the damage; or

(c) the owner destroyed, or permitted to

be destroyed, in whole or in part, evi-

dence of the damage before receiving

the written permission of a valuer.

22.—(1) The director may refuse to pay
compensation, in whole or in part, if the

valuer's report contains a statement that any
of the circumstances set out in subsection

21 (5) apply.

(2) If the director refuses to pay compen-
sation, he or she shall send written notice to

the owner of the honey bees or hive equip-

ment within thirty days of receiving the

valuer's report.

(3) Subject to Part III, if the director does
not refuse to pay compensation, he or she

shall pay to the owner of the honey bees or

hive equipment the amount of compensation
set out in the valuer's report within thirty

days of receiving the valuer's report.

PART III

GENERAL

23.—(1) A local municipality or an owner
of livestock, poultry, honey bees or hive

equipment that receives a valuer's report or

supplementary report under this Act may
appeal the report to the director.

(2) In order to appeal, an appellant shall

file a written notice of appeal and deposit the

sum of $25 with the director within thirty

days of receiving the valuer's report that is

being appealed.

(3) If an appeal has been made, the direc-

tor shall appoint a new valuer who shall

Obligation du
propriétaire

Circonstances

particulières

c) le montant de l'indemnité qu'il recom-
mande de verser.

(4) À moins que l'évaluateur ne l'y auto-

rise par écrit, le propriétaire ne doit pas
détruire ni permettre que soient détruites, en
totalité ou en partie, les preuves des domma-
ges avant que l'évaluateur n'ait présenté son
rapport.

(5) S'il y a lieu, l'évaluateur joint

au rapport une déclaration indiquant, selon

le cas, que :

a) les preuves sont insuffisantes pour éta-

blir que les dommages ont été causés

principalement par un ours;

b) le propriétaire n'a pas pris de précau-

tions raisonnables pour prévenir les

dommages;

c) le propriétaire a détruit ou permis que
soient détruites, en totalité ou en par-

tie, les preuves des dommages avant

d'avoir obtenu l'autorisation écrite de
l'évaluateur.

22 (1) Le directeur peut refuser de ver- P^>^ment par

ser tout ou partie de l'indemnité, si le rap-

port de l'évaluateur contient une déclaration

selon laquelle l'une ou l'autre des circonstan-

ces indiquées au paragraphe 21 (5) s'appli-

que.

(2) Si le directeur refuse de verser l'in- ^vis de refus

demnité, il remet un avis écrit à cet effet au
propriétaire des abeilles ou du matériel api-

cole dans les trente jours de la date où il a

reçu le rapport de l'évaluateur.

(3) Sous réserve de la partie III, si le

directeur ne refuse pas de verser l'indemnité,

il verse au propriétaire des abeilles ou du
matériel apicole le montant de l'indemnité

indiqué dans le rapport de l'évaluateur dans
les trente jours de la date où il a reçu ce rap-

port.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23 (1) La municipalité locale ou le pro- '^pp*' ^oncer-

priétaire de bétail, de volailles, d'abeilles ou ^nde"*^
de matériel apicole qui reçoit un rapport ou l'évaluateur

un rapport supplémentaire d'un évaluateur

aux termes de la présente loi peut contester

le rapport en faisant appel devant le direc-

teur.

Délai de
paiement

(2) Pour interjeter appel, l'appelant

dépose auprès du directeur un avis écrit d'ap-

pel accompagné d'une somme de 25 $ dans

les trente jours de la date où il a reçu le rap-

port de l'évaluateur qui fait l'objet de l'ap-

pel.

(3) S'il est interjeté appel, le directeur

nomme un nouvel évaluateur qui mène une

Modalités

d'appel et

délai

Rapport du

nouvel éva-

luateur
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Contents of

report

Copy of

report

Forfeiture of

appeal fee

Effect of

report

make a further investigation and shall make
a report in writing to the director.

(4) The new valuer's report shall deal with

all particulars that were required to be
included in the valuer's report being

appealed.

(5) The director shall promptly forward to

the parties a copy of the new valuer's report.

(6) The apf)ellant shall forfeit the depwsit

if the director considers that the new valuer's

report sustains the valuer's report being

appealed.

(7) Subject to section 24, sections 9, 11,

16, 18 and 22 apply to the new valuer's

report as if it were the valuer's report being

appealed.

Further

appeal

Effect of

court's deci-

sion

Maximum
compensa-

24.—(1) A party to an appeal under sec-

tion 23 who is dissatisfied with the new
valuer's report may, within thirty days of

receiving it, appeal to a judge of the Ontario

Court (General Division).

(2) Subject to section 25, the Ontario

Court (General Division) shall determine the

compensation that the local municipality or

the director, as the case may be, shall pay

under this Act.

25. The amount of compensation payable

for damage under this Act shall not exceed

the lesser of,

(a) the market value of the livestock,

poultry, honey bees or hive equip-

ment, as the case may be, at the time

the damage was caused; or

(b) the maximum amount of compensation

prescribed by the regulations made
under this Act.

satio'n'"'*"
26. Every person who knowingly makes a

offence false Statement in connection with an applica-

tion for compensation under this Act,

(a) is not entitled to receive any compen-
sation under this Act; and

(b) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$2,000.

Regulations 27. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating animals as livestock for the

purposes of this Act;

Teneur du
rapport

Copie du rap-

port

Confiscation

des droits

d'appel

Effet du rap-

port

Appel sub-

séquent

nouvelle enquête et lui présente un rapport

par écrit à ce sujet.

(4) Le rapport du nouvel évaluateur traite

de tous les renseignements qui devaient être

fournis dans le rapport de l'évaluateur qui

fait l'objet de l'appel.

(5) Le directeur fait parvenir prompte-
ment aux parties une copie du rapport du
nouvel évaluateur.

(6) Si le directeur estime que le rapport

du nouvel évaluateur confirme le rapport de

l'évaluateur qui fait l'objet de l'appel, l'appe-

lant perd par confiscation la somme déposée.

(7) Sous réserve de l'article 24, les articles

9, 11, 16, 18 et 22 s'appliquent au rapport du
nouvel évaluateur comme s'il s'agissait du
rapport de l'évaluateur qui fait l'objet de

l'appel.

24 (1) Toute partie à un appel prévu à

l'article 23 qui est insatisfaite du rapport du
nouvel évaluateur peut, dans les trente jours

de la date où elle le reçoit, interjeter appel

devant un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) Sous réserve de l'article 25, la Cour de

l'Ontario (Division générale) fixe l'indemnité

que la municipalité locale ou le directeur,

selon le cas, doit verser aux termes de la

présente loi.

25 Le montant de l'indemnité payable en

réparation des dommages aux termes de la

présente loi ne dépasse pas le moindre des

montants suivants :

a) la valeur marchande du bétail, des
volailles, des abeilles ou du matériel

apicole, selon le cas, telle qu'elle s'éta-

blissait au moment où les dommages
ont été causés;

b) l'indemnité maximale prescrite par les

règlements pris en application de la

présente loi.

26 Quiconque fait sciemment une fausse Aucune

déclaration relativement à une demande d'in- ' ""
'

demnisation présentée aux termes de la pré-

sente loi :

Effet de la

décision de la

Cour

Indemnité
maximale

tion, infrac-

tion

a) n'a pas droit à une indemnité en vertu

de la présente loi;

b) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 2 000 $.

27 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) désigner certains animaux comme
bétail pour l'application de la présente

loi;
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Transition

Idem

Repeal

Commeiice-
ment

Short title

(b) designating animals or classes of ani-

mals as predators for the purposes of

this Act;

(c) designating birds as scavenger birds for

the purposes of this Act;

(d) providing for the reimbursement of

owners of honey bees or hive equip-

ment for the cost of purchasing protec-

tive devices for the honey bees or hive

equipment;

(e) prescribing the maximum amount of

compensation payable under this Act

according to the species, class, size or

weight, as the case may be, of the live-

stock or poultry that is killed or

injured or of the honey bees or hive

equipment that is damaged or

destroyed.

28.—(1) All powers and obligations of the

Livestock Commissioner under the Livestock,

Poultry and Honey Bee Protection Act are

assigned to the director.

(2) All powers and obligations of the Wolf
Damage Assessment Board are assigned to

the Farm Products Appeal Tribunal.

29. The Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act is repealed.

30. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor,

31. The short title of this Act is the

Livestock, Poultry and Honey Bee Damage
Compensation Act, 1992.

b) désigner certains animaux ou certaines

catégories d'animaux comme préda-

teurs pour l'application de la présente

loi;

c) désigner certains oiseaux comme
oiseaux nécrophages pour l'application

de la présente loi;

d) prévoir le remboursement des pro-

priétaires d'abeilles ou de matériel api-

cole qui achètent des dispositifs de
protection pour les abeilles ou le

matériel apicole;

e) prescrire l'indemnité maximale paya-

ble aux termes de la présente loi en
fonction, selon le cas, de l'espèce, de

la catégorie, de la taille ou du poids du
bétail ou des volailles tués ou blessés,

ou des abeilles ou du matériel apicole

qui ont subi des dommages ou ont été

détruits.

28 (1) Les pouvoirs et responsabilités Dispositions

tr&nsitoircs
que la Loi sur la protection du bétail, de la

volaille et des abeilles donne au commissaire

au bétail sont attribués au directeur.

(2) Les pouvoirs et responsabilités de la '''*"'

Commission d'évaluation des dommages cau-

sés par les loup» sont attribués à la Commis-
sion d'appel pour les produits agricoles.

29 La Loi sur la protection du bétail, de la Abrogation

volaille et des abeilles est abrogée.

30 La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *".... — vigueur
que le lieutenant-gouverneur nxe par

proclamation.

31 Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^'*" '•'*«*

de 1992 sur l'indemnisation en cas de domma-
ges causés au bétail, à la volaille et aux
abeilles.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is described in the Preamble.

Part I of the Act sets out the principles of employment

equity (section 2).

Part II identifies Aboriginal people, people with disabilities,

members of racial minorities and women as the designated

groups, for the purposes of the Act (section 4). It provides that

Parts III, IV and VI apply with respect to the following employ-

ers:

1. In the public sector, the Crown and broader public sec-

tor employers with ten or more employees.

2. In the private sector, employers with fifty or more
employees.

Police forces are exempted (section 6).

Part III sets out the obligations imposed on employers under

the Act (sections 8 to 18). Employers are required to prepare and

implement an employment equity plan in accordance with pre-

scribed requirements and to review and revise it periodically. Cer-

tain obligations are also imposed on bargaining agents (section

14).

The obligations imposed upon smaller public sector and pri-

vate sector employers may be varied by regulation, in some cases

to impose less stringent requirements (section 19).

The deadlines for preparing employment equity plans are set

out (sections 20 and 21):

1. For the Ontario public service, twelve months after the

date on which section 1 1 of the Act comes into force

(called the "effective date").

2. For employers in the broader public sector with 500 or

more employees, eighteen months after the effective

date.

3. For private sector employers with 100 to 499 employees,
twenty-four months after the effective date.

4. For private sector employers with 50 to 99 employees,
thirty-six months after the effective date.

Part IV describes the mechanisms for enforcing the Act. The
Employment Equity Commission can audit employers (section 22).

It can also make orders which can be appealed to the Employ-
ment Equity Tribunal (section 24).

Applications can be made to the Tribunal by affected persons
(sections 25 to 29). The powers of the Tribunal are set out
(sections 24, 26 to 29 and 33).

Offences are set out and a penalty of not more than $50,000
is provided (sections 35 to 38).

Part V establishes the Employment Equity Commission and
the Employment Equity Tribunal.

Part VI imposes, as a term of all government contracts, the

requirement that parties to a contract comply with Part III of the

Act (section 49). It also sets out the regulation-making powers
(section 50).

Part VII makes a consequential amendment to the Human
Rights Code. An employment equity plan is deemed to be a spe-

cial program that satisfies the requirements of the Code if certain

requirements are met (section 51).

Provision is made for a review of the Act and regulations by
a committee of the Legislature (section 52).

NOTES EXPLICATIVES

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.

La partie I de la Loi énonce les principes d'équité en matière

d'emploi (article 2).

La partie II nomme les autochtones, les personnes handica-

pées, les membres des minorités raciales et les femmes comme
groupes désignés pour l'application de la Loi (article 4). Elle pré-

voit que les parties III. IV et VI s'appliquent aux employeurs

suivants :

1. Dans le secteur public, la Couronne et les employeurs

du secteur parapublic qui ont dix employés ou plus à 1

leur service. !

2. Dans le secteur privé, les employeurs qui ont cinquante

employés ou plus à leur service.

Les corps de police sont soustraits à l'application de ces parties ^

(article 6).
j

La partie III énonce les obligations imposées aux employeurs

aux termes de la Loi (articles 8 à 18). Les employeurs sont tenus

d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme d'équité en

matière d'emploi conformément aux exigences prescrites. Ils sont

tenus également de l'examiner et de le réviser périodiquement.

Certaines obligations sont également imposées aux agents négocia- i

leurs (article 14).

Les obligations imposées aux petits employeurs du secteur .

public et du secteur privé peuvent être modifiées par règlement,

dans certains cas afin d'imposer des exigences moins rigoureuses

(article 19).

Les délais pour l'élaboration des programmes d'équité en

matière d'emploi sont fixés (articles 20 et 21) :

1. Pour la Fonction publique de l'Ontario, à douze mois
'

après la date à laquelle l'article 11 de la Loi entre en

vigueur (appelée la «date d'entrée en vigueur»).

2. Pour les employeurs du secteur parapublic qui ont 500

employés ou plus à leur service, à dix-huit mois après la

date d'entrée en vigueur.

3. Pour les employeurs du secteur privé qui ont de 100 à

499 employés à leur service, à vingt-quatre mois après

la date d'entrée en vigueur.

4. Pour les employeurs du secteur privé qui ont de 50 à 99

employés à leur service, à trente-six mois après la date

d'entrée en vigueur.

La partie IV décrit les mécanismes prévus pour l'application

de la Loi. La Commission de l'équité en matière d'emploi peut

procéder à une vérification auprès des employeurs (article 22).

Elle peut également rendre des ordonnances dont il peut être

interjeté appel devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi

(article 24).

Des requêtes peuvent être présentées au Tribunal par les per-

sonnes concernées (articles 25 à 29). Les pouvoirs du Tribunal

sont énoncés (articles 24, 26 à 29 et 33).

Des infractions sont créées et une peine d'au plus 50 000 $

est prévue (articles 35 à 38).

La partie V crée la Commission de l'équité en matière d'em-

ploi et le Tribunal de l'équité en matière d'emploi.

La partie VI impose, comme condition de tous les contrats du

gouvernement, l'obligation pour les parties à un contrat de se

conformer à la partie III de la Loi (article 49). Elle énonce égale-

ment les pouvoirs réglementaires (article 50).

La partie VII apporte une modification corrélative au Code

des droits de la personne. Un programme d'équité en matière

d'emploi est réputé un programme spécial qui satisfait aux exigen-

ces du Code si certaines conditions sont remplies (article 51).

Un examen de la Loi et des règlements par un comité de

l'Assemblée législative est prévu (article 52).
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sented in most areas of employment, espe-

cially in senior and management positions,

and they are overrepresented in those areas

of employment that provide low pay and lit-

tle chance for advancement. The burden
imposed on the people in these groups and
on the communities in which they Hve is

unacceptable.

The people of Ontario recognize that this

lack of employment equity exists in both the

public and private sectors of Ontario. It is

caused by both systemic and intentional dis-

crimination.

The people of Ontario have recognized in

the Human Rights Code the inherent dignity

and equal and inalienable rights of all mem-
bers of the human family and have recog-

nized those rights in respect of employment
in such statutes as the Employment Standards

Act and the Pay Equity Act. This Act
extends the principles of those Acts and has

as its object the amelioration of conditions in

employment for Aboriginal people, people

with disabilities, members of racial minorities

and women in all workplaces in Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

sont sous-représentés dans la plupart des sec-

teurs d'emploi, en particulier dans les postes

de niveau supérieur et de direction, et sur-

représentés dans les secteurs d'emploi à fai-

ble rémunération et pour lesquels il existe

peu de possibilités d'avancement. Le fardeau

imposé aux membres de ces groupes et aux

collectivités dans lesquelles ils vivent est inac-

ceptable.

Les Ontariens reconnaissent que le manque
d'équité en matière d'emploi existe à la fois

dans le secteur public et dans le secteur privé

de l'Ontario. Ce manque résulte de la discri-

mination tant systémique qu'intentionnelle.

Les Ontariens ont reconnu, dans le Code des

droits de la personne, la dignité inhérente à

tous les membres de la famille humaine et

leurs droits égaux et inaliénables. Ils ont

reconnu ces droits à l'égard de l'emploi dans

des lois comme la Loi sur les normes
d'emploi et la Loi sur l'équité salariale. La
présente loi étend les principes énoncés dans

ces lois et elle a pour objet l'amélioration des

conditions en matière d'emploi pour les

autochtones, les personnes handicapées, les

membres des minorités raciales et les femmes
dans tous les lieux de travail en Ontario.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Entitlement

Aboriginal

people

People with

disabilities,

racial minor-

ities and
women

Employment
equity princi-

ples

PARTI
EMPLOYMENT EQUITY

1.—(1) All people are entitled to equal

treatment in employment in accordance with

the Human Rights Code.

(2) Aboriginal people are entitled to be

considered for employment, hired, treated

and promoted in accordance with employ-

ment equity principles.

(3) People with disabilities, members of

racial minorities and women are entitled to

be considered for employment, hired, treated

and promoted in accordance with employ-

ment equity principles.

2. The following principles of employ-

ment equity apply throughout Ontario:

1. Every Aboriginal person, every person

with a disability, every member of a

racial minority and every woman is

entitled to be considered for employ-

ment, hired, treated and promoted
free of barriers, including systemic and

deliberate practices and policies, that

discriminate against them as an

Aboriginal person, as a person with a

PARTIE I

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

1 (1) Chacun a droit à un traitement égal ^'°"

en matière d'emploi conformément au Code
des droits de la personne.

(2) Les autochtones ont le droit de voir Autochtones

leur candidature étudiée en vue d'un emploi,

d'être embauchés, d'être traités et d'être pro-

mus conformément aux principes d'équité en
matière d'emploi.

(3) Les personnes handicapées, les mem- Personnes

,
^ '. r ., ., ^"T ^ handicapées,

bres des mmorites raciales et les femmes ont minorités

le droit de voir leur candidature étudiée en raciales et

vue d'un emploi, d'être embauchés, d'être
'^"""^^

traités et d'être promus conformément aux

principes d'équité en matière d'emploi.

2 Les principes d'équité en matière d'em- p™'^'?^^

t - • j ' 1- » _ » dequiteen
ploi énonces ci-dessous s appliquent partout matière dem-
en Ontario :

p'oi

1. Tout autochtone, toute personne han-

dicapée, tout membre d'une minorité

raciale et toute femme a le droit de

voir sa candidature étudiée en vue
d'un emploi, d'être embauché, d'être

traité et d'être promu sans avoir à

faire face à des obstacles, notamment
des pratiques et politiques systémiques

et intentionnelles, qui sont discrimina-

toires à son endroit en tant qu'autoch-
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Definitions

disability, as a member of a racial

minority or as a woman.

2. Every employer's workforce, in all

occupational categories and at all lev-

els of employment, shall reflect the

representation of Aboriginal people,

people with disabilities, members of

racial minorities and women in the

community.

3. Every employer shall ensure that its

recruitment, employment and promo-

tion practices and policies are free of

barriers, both systemic and deliberate,

that discriminate against Aboriginal

people, people with disabilities, mem-
bers of racial minorities and women.

Every employer shall implement posi-

tive measures for recruiting, employ-

ing and promoting Aboriginal people,

people with disabilities, members of

racial minorities and women.

PART II

GENERAL

Interpretation

3.—(1) In this Act,

"bargaining agent" means a trade union or

other organization that, under any Act,

has bargaining rights in respect of any unit

of employees; ("agent négociateur")

"broader public sector" means the employers

named in the Schedule to the Pay Equity

Act and such other employers as may be

named or described in the regulations but

does not include the Ontario Public Ser-

vice or such employers as may be named
or described in the regulations; ("secteur

parapublic")

"collective agreement" means an agreement
in writing between an employer and a bar-

gaining agent covering terms and condi-

tions of employment; ("convention collec-

tive")

"effective date" means the date on which
section 11 (employment equity plan) comes
into force; ("date d'entrée en vigueur")

"employee" means an employee as deter-

mined in accordance with the common law

and includes an individual who is primarily

working for an employer on a commission
basis and such others as are designated in

the regulations; ("employé")

"employer" means an employer as deter-

mined in accordance with the common law

and includes any entity, whether or not

tone, personne handicapée, membre
d'une minorité raciale ou femme.

2. Les effectifs de tout employeur, dans

toutes les catégories professionnelles

et à tous les échelons, reflètent la

^ représentation des autochtones, des

personnes handicapées, des membres
des minorités raciales et des femmes
dans la collectivité.

3. Tout employeur veille à ce que ses

pratiques et politiques en matière de

recrutement, d'emploi et de promotion

soient exemptes d'obstacles, tant sys-

témiques qu'intentionnels, qui sont

discriminatoires à l'endroit des autoch-

tones, des personnes handicapées, des

membres des minorités raciales et des

femmes.

4. Tout employeur met en oeuvre des

mesures correctives à l'égard du recru-

tement, de l'emploi et de l'avancement

des autochtones, des personnes handi-

capées, des membres des minorités

raciales et des femmes.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

3 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat ou autre orga-

nisation qui, en vertu d'une loi, est titu-

laire de droits de négociation à l'égard

d'une unité à laquelle appartiennent des

employés, («bargaining agent»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur et un agent

négociateur et qui traite des conditions

d'emploi, («collective agreement»)

«date d'entrée en vigueur» Date à laquelle

l'article 11 (programme d'équité en
matière d'emploi) entre en vigueur,

(«effective date»)

«employé» S'entend d'un employé au sens de

la common law. S'entend en outre d'un

particulier qui travaille principalement à

commission pour un employeur et d'autres

qui sont désignés dans les règlements,

(«employee»)

«employeur» S'entend d'un employeur au

sens de la common law. S'entend en outre

de toute entité, constituée en personne

morale ou non, qui emploie un ou plu-

sieurs particuliers, d'un fiduciaire, d'un

séquestre et d'une personne qui retient

régulièrement les services d'autres sur la

base d'un paiement à l'acte ou d'une com-
mission ou sur une autre base que les

règlements peuvent prescrire et, relative-
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incorporated, that employs one or more
individuals, a trustee and a receiver and a

person who regularly engages the services

of others on a fee-for-service or commis-
sion basis or such other basis as may be
prescribed by the regulations, and in rela-

tion to construction projects includes an
owner as defined in the Occupational
Health and Safety Act; ("employeur")

"person" includes any entity, whether or not

incorporated; ("personne")

"private sector employer" means an
employer other than the Crown in right of

Ontario or an employer in the broader
public sector; ("employeur du secteur

privé")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

Ontario

Public

Senice

Exception,

other Crown
agencies

(2) For the purposes of this Act, the

Crown in right of Ontario is considered to be

the employer of the Ontario Public Service

which, for the purposes of this Act, consists

of the people employed in the ministries of

the Crown and in those agencies, boards and
commissions of the Crown which employ
public servants appointed under the Public

Service Act.

(3) All other agencies, boards and com-
missions of the Crown are deemed to be sep-

arate employers and the people working for

them are deemed to be their employees for

the purposes of this Act.

Existing
(4) Foi- the purposes of Parts III and IV,

employers, ,
^ ' , , , •

number of the number of employees that an employer
employees has on the effective date is deemed to be the

greater of,

(a) the actual number of employees that

the employer has on that date ; and

(b) the greatest number of employees that

the employer had at any time during

the twelve-month period ending on
that date.

Designated
groups

4. Aboriginal people, people with disa-

bilities, members of racial minorities and
women constitute the designated groups for

the purposes of this Act.

5.—(1) It is not a breach of this Act to

give a preference in hiring or to deny
icaps. special employment to someone if the preference or
employment

^j^j^j^, j^ ^^^ ^^^^ j^ permitted Under the

Human Rights Code by section 1 1 (construc-

tive discrimination), section 17 (handicap) or

Legitimate

require-

ments, hand

ment aux chantiers de construction, s'en-

tend en outre d'un propriétaire au sens de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

(«employer»)

«employeur du secteur privé» Employeur qui

n'est ni la Couronne du chef de l'Ontario

ni un employeur du secteur parapublic.

(«private sector employer»)

«personne» S'entend en outre de toute

entité, constituée en personne morale ou
non. («person»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secteur parapublic» S'entend des

employeurs nommés dans l'annexe de la

Loi sur l'équité salariale et des autres

employeurs qui peuvent être nommés ou
décrits dans les règlements. Sont exclus la

Fonction publique de l'Ontario et les

employeurs qui peuvent être nommés ou
décrits dans les règlements, («broader
public sector»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la Fon«'on

Couronne du chef de l'Ontario est considérée rontaîio

comme l'employeur de la Fonction publique

de l'Ontario qui, pour l'application de la

présente loi, se compose des individus

employés dans les ministères de la Couronne
et dans les organismes, les conseils, les régies

et les commissions de la Couronne qui

emploient des fonctionnaires nommés en
vertu de la Loi sur la fonction publique.

(3) Tous les autres organismes, conseils. Exception,

, ^ . . j 1 /-, autres orga-
regies et commissions de la Couronne sont nismes de la

réputés des employeurs distincts et les indivi- Couronne

dus qui travaillent pour eux sont réputés

leurs employés pour l'application de la pré-

sente loi.

(4) Pour l'application des parties III et YV, Einpioyeurs

le nombre d'employés qu'un employeur a à nombre^d'em-

son service à la date d'entrée en vigueur est pioyés

réputé le plus grand des nombres suivants :

a) le nombre réel d'employés que l'em-

ployeur a à son service à cette date;

b) le plus grand nombre d'employés que
l'employeur avait à son service à n'im-

porte quel moment pendant la période

de douze mois se terminant à cette

date.

4 Les autochtones, les personnes handica- Groupes dési-

pées, les membres des minorités raciales et
^" ^

les femmes constituent les groupes désignés

pour l'application de la présente loi.

5 (1) Ne constitue pas une violation de la Exigences

présente loi le fait d'accorder la préférence à ha^iîdîcaps,

quelqu'un en matière d'embauchage ou de emplois pani-

refuser d'employer quelqu'un si la préférence
'^"''^''*

accordée ou le refus est permis aux termes de
l'article 11 (discrimination indirecte), de Par-
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Seniority

rights

Application

of Parts III,

IV and VI

Exception,

small

employers

(broader

public

sector)

Exception,

small

employers

(private

sector)

Exception,

police forces

Crown
bound

clause 24 (1) (a) or (b) (special employ-

ment).

(2) For the purpose of this Act, employee

seniority rights with respect to a layoff or

recall to employment after a layoff that are

acquired through a collective agreement or

an established practice of an employer are

deemed not to be barriers to the hiring,

retention or promotion of members of the

designated groups.

Application

6.—(1) Except as provided in this section,

Parts III, IV and VI apply with respect to

every employer in Ontario, including the

Crown in right of Ontario.

(2) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to an employer in the broader public

sector that has fewer than ten employees
unless, at any time after the effective date,

the employer has ten employees or more.

(3) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to a private sector employer that has

fewer than fifty employees unless, at any
time after the effective date, the employer
has fifty employees or more.

(4) Parts III, IV and VI do not apply with

respect to the Ontario Provincial Police or

any other police force to which section 48 of

the Police Services Act applies.

7. Parts III, IV and VI bind the Crown.

tide 17 (handicap) ou de l'ahnéa 24 (1) a) ou
i

b) (emploi particulier) du Code des droits de
j

la personne.

(2) Pour l'application de la présente loi, droits d'an-ij •» j'- .-j» 1 -- cienneté '

les droits d ancienneté d un employe a
|

l'égard d'une mise à pied ou d'un rappel à

l'emploi à la suite d'une mise à pied qui sont

acquis aux termes d'une convention collective

ou selon une pratique établie d'un employeur
sont réputés ne pas être des obstacles à l'em-

bauchage, au maintien ou à l'avancement des

membres des groupes désignés.

Application

6 (1) Sauf disposition contraire du pré-

sent article, les parties III, IV et VI s'appli-

quent à tout employeur en Ontario, y com-
pris la Couronne du chef de l'Ontario.

(2) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur parapu-

blic qui a moins de dix employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait dix

employés ou plus à son service.

(3) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à un employeur du secteur privé

qui a moins de cinquante employés à son ser-

vice, à moins que, à n'importe quel moment
après la date d'entrée en vigueur, il n'ait cin-

quante employés ou plus à son service.

(4) Les parties III, IV et VI ne s'appli-

quent pas à la Police provinciale de l'Ontario

ni à un autre corps de police auquel s'appli-

que l'article 48 de la Loi sur les services

policiers.

7 Les parties III, IV et VI lient la Cou-
ronne.

Application

des parties

III, IV et VI

Exception,

petits

employeurs

(secteur para-

public)

Exception,

petits

employeurs

(secteur

privé)

Exception,

corps de

police

La Couronne
est liée

Implementa-
tion and
maintenance

of employ-
ment equity

Role of

supervisors.

Same

PART III

OBLIGATIONS

Obligations

8.—(1) Every employer shall implement
and maintain employment equity by recruit-

ing, employing and promoting employees
according to employment equity principles

and in accordance with the employer's
employment equity plan.

(2) Every employer shall ensure that the

employer's staff who have responsibility for

recruiting, supervising, evaluating or promot-
ing employees are aware of, and observe, the

requirements of this Act, the regulations and
the employment equity plan that applies to

the employer's workforce.

(3) Every member of staff who has
responsibility for recruiting, supervising,

evaluating or promoting employees shall

work in accordance with this Act, the regula-

PARTIE III

OBLIGATIONS

Obligations

Mise en oeu-

vre et main-

tien de

matière d'em-

ploi

Rôle des

superviseurs

8 (1) Tout employeur met en oeuvre et

maintient l'équité en matière d'emploi par le

recrutement, l'emploi et la promotion des [équité en

employés conformément aux principes

d'équité en matière d'emploi et conformé-

ment à son programme d'équité en matière

d'emploi.

(2) Tout employeur veille à ce que chaque
membre de son personnel qui est chargé du
recrutement, de la supervision, de l'évalua-

tion ou de la promotion des employés con-

naisse et respecte les exigences de la présente

loi, des règlements et du programme d'équité

en matière d'emploi qui s'applique à ses

effectifs.

(3) Tout membre du personnel qui est

chargé du recrutement, de la supervision, de

l'évaluation ou de la promotion des employés
travaille conformément à la présente loi, aux

De même
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Collection of

workforce

information

lions and the employment equity plan that

applies to the employer's workforce.

9.—(1) Every employer shall, in accor-

dance with the regulations, conduct employ-

ment equity workforce surveys and collect

other information to determine the extent to

which members of the designated groups are

employed in the employer's workforce.

^vi'r'or (^) ^^ employee has the right to decide

mformation whether to answer questions asked by an
employer under subsection (1).

Review of

employment
policies

Employment
equity plan

Plan certifi-

cate

10. Every employer shall review the

employer's employment policies and practices

in accordance with the regulations. The pur-

pose of the review is to identify and enable

the employer to remove barriers to the hir-

ing, retention and promotion of members of

the designated groups, including terms and
conditions of employment that adversely

affect members of the designated groups.

11.—(1) Every employer shall prepare an

employment equity plan in accordance with

the regulations. It must provide for,

(a) the elimination of barriers identified

under section 10;

(b) the implementation of positive mea-
sures with respect to the recruitment,

retention and promotion of members
of the designated groups;

(c) the implementation of measures to

accommodate members of the desig-

nated groups in the employer's work-

force;

(d) sjjecific goals and timetables for the

matters referred to in clauses (a) to

(c);

(e) specific goals and timetables with

respect to the composition of the

employer's workforce; and

(f) such other matters as may be pre-

scribed by the regulations.

(2) After preparing the plan, the employer
shall file with the Employment Equity Com-
mission a certificate respecting the plan in a

form approved by the Commission.

Copy of plan

Implementa-
tion of plan

(3) The Commission may require the

employer to file a copy of the plan.

12. Every employer shall make all reason-

able efforts to implement the employer's

employment equity plan and to achieve the

goals set out in the plan in accordance with

the timetables set out in the plan.

règlements et au programme d'équité en
matière d'emploi qui s'applique aux effectifs

de l'employeur.

9 (1) Chaque employeur effectue confor- Collecte de

mément aux règlements des analyses des ments\"ur les

effectifs relatives à l'équité en matière d'em- effectifs

ploi et recueille d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les membres des

groupes désignés sont employés au sein des

effectifs de l'employeur.

(2) L'employé a le droit de décider s'il
Renseigne-

, :.
"^ i . , ments donnés

doit OU non répondre aux questions posées voiontaire-

par l'employeur aux termes du paragraphe ment

(1).

10 Chaque employeur examine ses politi- Examen des
^ ^S '

^., j, , • politiques en
ques et ses pratiques en matière d emploi matière d'em-

conformément aux règlements. Cet examen a pioi

pour objet d'identifier les obstacles à l'em-

bauchage, au maintien et à l'avancement des

membres des groupes désignés, notamment
les conditions d'emploi qui nuisent à ces

membres, et de permettre à l'employeur
d'éliminer ces obstacles.

11 (1) Chaque employeur élabore un Programmes
^ '

.,7 x- .- j> 1 • d'équité en
programme d équité en matière d emploi matière d'em-

conformément aux règlements. Le pro- pioi

gramme doit prévoir ce qui suit :

a) l'élimination des obstacles identifiés

aux termes de l'article 10;

b) la mise en oeuvre de mesures correcti-

ves à l'égard du recrutement, du main-
tien et de l'avancement des membres
des groupes désignés;

c) la mise en oeuvre de mesures visant à

faciliter l'intégration des membres des

groupes désignés dans les effectifs de

l'employeur;

d) des objectifs et des échéanciers précis

en ce qui a trait aux questions visées

aux alinéas a) à c);

e) des objectifs et des échéanciers précis

à l'égard de la composition des effec-

tifs de l'employeur;

f) les autres questions qui peuvent être

prescrites par les règlements.

(2) Après avoir élaboré le programme, Certifica'

l'employeur dépose auprès de la Commission
de l'équité en matière d'emploi un certificat

concernant le programme, qui est rédigé

selon la formule approuvée par la Commis-
sion.

(3) La Commission peut exiger que l'em- Copie du pro-

ployeur dépose une copie du programme.
g^mme

12 Chaque employeur déploie tous les Mise en œu-

efforts raisonnables pour mettre en oeuvre gramme''™
son programme d'équité en matière d'emploi
et atteindre les objectifs énoncés dans le pro-
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Review and
revision of

plan

Plan certifi-

cate

13.—(1) Every employer shall review and

revise the employer's employment equity

plan in accordance with the regulations.

(2) After revising the plan, the employer

shall file with the Employment Equity Com-
mission a certificate respecting the revised

plan in the form approved by the Commis-
sion.

Copy of plan (3) jhe Commission may require the

employer to file a copy of the revised plan.

Joint respon-

sibilities,

employer
and
bargaining

agent

Same

More than
one
bargaining

agent

Good faith,

etc.

Amendment
of collective

agreement

Right to

information

Consultation
with

employees

Duty to

inform

14.—(1) This section applies if any of an

employer's employees are represented by a

bargaining agent.

(2) The employer and the bargaining

agent shall jointly carry out the responsibili-

ties described in sections 9, 10, 11 and 13 in

respect of the part of the employer's work-

force in which employees are represented by
the bargaining agent.

(3) If the employees of the employer are

represented by more than one bargaining

agent, the employer and the bargaining

agents shall establish a committee to co-ordi-

nate the carrying out of their joint responsi-

bilities. The committee shall be composed of

one representative of the employer and one
representative of each of the bargaining

agents.

(4) The joint responsibilities shall be car-

ried out in good faith, separately from the

normal collective bargaining process and in

the manner prescribed by the regulations.

(5) If the employer and a bargaining agent

decide to do anything that conflicts with a

collective agreement to which they are the

parties, they shall amend the collective

agreement to resolve the conflict.

(6) The employer shall provide the bar-

gaining agent with all information in the

employer's possession or control that is nec-

essary for the bargaining agent to participate

effectively in carrying out their joint respon-

sibilities, including the information pre-

scribed by the regulations.

15. Every employer shall consult with the

employer's employees in the manner pre-

scribed by the regulations concerning the

development, implementation, review and
revision of the employment equity plan.

16.—(1) Every employer shall post in

each of the employer's workplaces such
information in respect of this Act and

gramme conformément aux échéanciers qui y
sont énoncés.

13 (1) Chaque employeur examine son Examen et

j, - -^ . ^-s ,, , . révision du
programme d équité en matière d emploi et programme i

le révise conformément aux règlements.

(2) Après avoir révisé le programme. Certificat

l'employeur dépose auprès de la Commission
de l'équité en matière d'emploi un certificat

concernant le programme révisé, qui est

rédigé selon la formule approuvée par la

Commission.

(3) La Commission peut exiger que l'em- c°p'^ <'" P"»-

ployeur dépose une copie du programme
^""""^

révisé.

14 (1) Le présent article s'applique si des Responsabiu-

employés de l'employeur sont représentés derem-"'"'*

par un agent négociateur. ployeur et de

l'agent négo-

Plus d'un

agent négo-

ciateur

(2) L'employeur et l'agent négociateur ^* '"*"'=

exercent conjointement les responsabilités

énoncées aux articles 9, 10, 11 et 13 à l'égard

de la partie des effectifs de l'employeur dont

les employés sont représentés par l'agent

négociateur.

(3) Si les employés de l'employeur sont

représentés par plus d'un agent négociateur,

l'employeur et les agents négociateurs éta-

blissent un comité pour coordonner l'exercice

de leurs responsabilités conjointes. Le comité

est composé d'un représentant de l'em-

ployeur et d'un représentant de chaque agent

négociateur.

(4) Les responsabilités conjointes sont ^°""^ f"'

exercées de bonne foi, indépendamment du
processus normal de négociation collective,

et de la manière prescrite par les règlements.

(5) S'ils décident de faire quoi que ce soit

qui entre en conflit avec une convention col-

lective à laquelle ils sont les parties, l'em-

ployeur et l'agent négociateur modifient la

convention collective pour résoudre le con-

flit.

(6) L'employeur fournit à l'agent négocia-

teur tous les renseignements qu'il a en sa

possession ou sous son contrôle et dont
l'agent négociateur a besoin pour participer

efficacement à l'exercice de leurs responsabi-

lités conjointes, notamment les renseigne-

ments prescrits par les règlements.

Modification

de la conven-

tion collective

Droit aux
renseigne-

ments

5g 5 Consultation

des employés
15 Chaque employeur consulte

employés, de la manière prescrite par les

règlements, au sujet de l'élaboration, de la

mise en oeuvre, de l'examen et de la révision

du programme d'équité en matière d'emploi.

16 (1) Chaque employeur affiche dans obligation de

chacun de ses lieux de travail les renseigne-

ments qui peuvent être prescrits par les

renseigner
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Same

Employment
equity

records

Self-identifi-

cation

Reports to

the Commis-

Regulalions

re Aborig-

inal work-

places

Iroader
ublic sector

"employers

Regulation

ceases to

nvate

sector

.employers

employment equity as may be prescribed by

the regulations.

(2) The information shall be posted in

prominent places in the workplace in such a

manner that it may be read by all employees
in the workplace.

17.—(1) Every employer shall establish

and maintain employment equity records in

respect of the employer's workforce.

(2) The employer shall keep in the

employer's records concerning employees'
membership in designated groups only the

information, if any, that is provided by each

employee about himself or herself.

18. Every employer shall submit reports

and other information to the Employment
Equity Commission in accordance with the

regulations concerning the composition of the

employer's workforce and the development,

implementation, review and revision of the

employer's employment equity plans.

Exemptions

19.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, vary the applica-

tion of any of the provisions of this Part and
the regulations as they apply to Aboriginal

workplaces. The regulation may define what
constitutes an Aboriginal workplace.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may, by regulation,

(a) exempt employers in the broader pub-

lic sector that have fewer than fifty

employees from any provision of this

Part and the regulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on
those employers.

(3) A regulation made under subsection

(2) ceases to apply to an employer who
employs fifty or more individuals at any time

after the effective date.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation,

(a) exempt private sector employers that

have fewer than 100 employees from
any provision of this Part and the reg-

ulations;

(b) vary the application of any provision

of this Part and the regulations to

impose less stringent requirements on
those employers.

règlements à l'égard de la présente loi et de

l'équité en matière d'emploi.

(2) Les renseignements sont affichés dans

des endroits bien en vue du lieu de travail de
sorte que tous les employés qui se trouvent

dans le lieu de travail puissent les lire.

17 (1) Chaque employeur établit et tient

des dossiers d'équité en matière d'emploi à

l'égard de ses effectifs.

(2) L'employeur ne tient dans ses dossiers

sur l'appartenance des employés à des grou-

pes désignés que les renseignements, s'il en

est, que chaque employé fournit à son propre

sujet.

18 Chaque employeur présente à la Com-
mission de l'équité en matière d'emploi des

rapports et d'autres renseignements, confor-

mément aux règlements, sur la composition

de ses effectifs et sur l'élaboration, la mise en
oeuvre, l'examen et la révision de ses pro-

grammes d'équité en matière d'emploi.

Exemptions

19 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, modifier l'applica-

tion de toute disposition de la présente partie

et des règlements qui s'applique aux lieux de

travail autochtones. Le règlement peut défi-

nir ce qui constitue un lieu de travail autoch-

tone.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exempter les employeurs du secteur

parapublic qui ont moins de cinquante

employés à leur service de l'applica-

tion de toute disposition de la présente

partie et des règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.

(3) Le règlement pris en application du
paragraphe (2) cesse de s'appliquer à l'em-

ployeur qui emploie cinquante particuhers ou
plus à n'importe quel moment après la date

d'entrée en vigueur.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exempter les employeurs du secteur

privé qui ont moins de 100 employés à

leur service de l'application de toute

disposition de la présente partie et des

règlements;

b) modifier l'application de toute disposi-

tion de la présente partie et des règle-

ments afin d'imposer des exigences

moins rigoureuses à ces employeurs.

De même

Dossiers

d'équité en
matière d'em-

ploi

Identification

Rapports à la

Commission

Règlements
relatifs aux
lieux de tra-

vail autochto-

Employeurs
du secteur

parapublic

Le règlement

cesse de s'ap-

pliquer

Employeurs
du secteur

privé
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Regulation
ceases to

apply

Time to

comply,
existing

employers

New
employers,

broader

public sector

New private

employers

(5) A regulation made under subsection

(4) ceases to apply to an employer who
employs 100 or more individuals at any time

after the effective date.

Implementation

20.—(1) An employer that has employees

on the effective date shall comply with sec-

tions 9 (collection of workforce information),

10 (review of employment policies) and 11

(employment equity plan) within the period

that ends on the following day:

1. For the Crown in right of Ontario, on
the day that is twelve months after the

effective date.

2. For an employer in the broader public

sector with ten or more employees on
the effective date, on the day that is

eighteen months after the effective

date.

3. For a private sector employer with 500

or more employees on the effective

date, on the day that is eighteen

months after the effective date.

4. For a private sector employer with 100

or more but fewer than 500 employees
on the effective date, on the day that

is twenty-four months after the effec-

tive date.

5. For a private sector employer with

fifty or more but fewer than 100
employees on the effective date, on
the day that is thirty-six months after

the effective date.

(2) If an employer in the broader public

sector does not exist or employs fewer than

ten employees on the effective date but
employs ten or more employees at any time

after that, the employer shall comply with

sections 9, 10 and 11 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the employer first employs ten

employees.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(3) If a private sector employer does not

exist or employs fewer than fifty employees
on the effective date but employs fifty or

more employees at any time after that, the

employer shall comply with sections 9, 10

and 11 within the period that ends on the

later of the following days:

(5) Le règlement pris en application du
paragraphe (4) cesse de s'appliquer à l'em-

ployeur qui emploie 100 particuliers ou plus

à n'importe quel moment après la date d'en-

trée en vigueur.

Le règlement

cesse de s'ap-

pliquer

Mise en oeuvre

20 (1) L'employeur qui a des employés à °^'?' p""'' ^
^ 1 1 1 ji » - • conformer,

son service a la date d entree en vigueur se employeurs

conforme aux articles 9 (collecte de rensei- existants

gnements sur les effectifs), 10 (examen des

politiques en matière d'emploi) et 11

(programme d'équité en matière d'emploi)

dans le délai qui se termine :

1. Le jour qui arrive douze mois après la

date d'entrée en vigueur, dans le cas

de la Couronne du chef de l'Ontario.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur parapublic

qui a dix employés ou plus à son ser-

vice à la date d'entrée en vigueur.

3. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur, dans le cas

d'un employeur du secteur privé qui a

500 employés ou plus à son service à la

date d'entrée en vigueur.

4. Le jour qui arrive vingt-quatre mois
après la date d'entrée en vigueur, dans
le cas d'un employeur du secteur privé

qui a 100 employés ou plus mais moins

de 500 employés à son service à la

date d'entrée en vigueur.

5. Le jour qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur, dans

le cas d'un employeur du secteur privé

qui a cinquante employés ou plus mais

moins de 100 employés à son service à

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si un employeur du secteur parapublic

n'existe pas ou emploie moins de dix

employés à la date d'entrée en vigueur mais

qu'il emploie dix employés ou plus à n'im-

porte quel moment par la suite, l'employeur

se conforme aux articles 9, 10 et 11 dans le

délai qui se termine celui des jours suivants

qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie dix employés

pour la première fois.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(3) Si un employeur du secteur privé

n'existe pas ou emploie moins de cinquante

employés à la date d'entrée en vigueur mais

qu'il emploie cinquante employés ou plus à

n'importe quel moment par la suite, l'em-

ployeur se conforme aux articles 9, 10 et 11

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

Nouveaux
employeurs

du secteur

parapublic

Nouveaux
employeurs

du secteur

privé
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If exemption
ceases to

apply,

broader

public sector

Same,
private

sector

employer

1. The day that is twelve months after

the employer first employs fifty

employees.

2. The day that is thirty-six months after

the effective date.

21.—(1) If an exemption under subsection

19 (2) ceases to apply to an employer in the

broader public sector, the employer shall

comply with sections 9, 10 and 11 within the

period that ends on the later of the following

days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is eighteen months after

the effective date.

(2) If an exemption under subsection
19 (4) ceases to apply to a private sector

employer, the employer shall comply with

sections 9, 10 and 11 within the period that

ends on the later of the following days:

1. The day that is twelve months after

the exemption ceases to apply to the

employer.

2. The day that is twenty-four months
after the effective date.

PART IV
ENFORCEMEIVT

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'employeur emploie cinquante
employés pour la première fois.

Le jolir qui arrive trente-six mois
après la date d'entrée en vigueur.

21 L'exemption
cesse de s'ap-

parapublic

(1) Si une exemption visée au para-

graphe 19 (2) cesse de s'appliquer à un pUq^Hersêc

employeur du secteur parapublic, l'em- «"f

ployeur se conforme aux articles 9, 10 et 11

dans le délai qui se termine celui des jours

suivants qui est postérieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive dix-huit mois après

la date d'entrée en vigueur.

(2) Si une exemption visée au paragraphe ^^ même,

m /^\ j > 1- - 1
employeur du

19 (4) cesse de s appliquer a un employeur secteur privé

du secteur privé, l'employeur se conforme
aux articles 9, 10 et 11 dans le délai qui se

termine celui des jours suivants qui est pos-

térieur à l'autre :

1. Le jour qui arrive douze mois après

que l'exemption cesse de s'appliquer à

l'employeur.

2. Le jour qui arrive vingt-quatre mois

après la date d'entrée en vigueur.

PARTIE rV
APPLICATION

Commission
audit

Audit
powers

Audit and Enforcement
BY THE Commission

22.—(1) The Employment Equity Com-
mission may conduct an audit of an employer
to determine whether the employer is com-
plying with Part III.

(2) In the course of an audit, an employee
of the Commission,

(a) may enter any place at any reasonable

time;

(b) may request the production for inspec-

tion of documents or things that may
be relevant to the audit;

(c) upon giving a receipt therefor, may
remove from a place documents or

things produced under clause (b) for

the purpose of making copies or

extracts and shall promptly return

them to the person who produced
them; and

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have

counsel or some other representative

present during the examination.

Vérification et application

par la commission

22 (1) La Commission de l'équité en
matière d'emploi peut effectuer une vérifica-

tion auprès d'un employeur afin d'établir si

celui-ci se conforme à la partie III.

(2) Au cours d'une vérification, un
employé de la Commission peut :

a) à une heure raisonnable, pénétrer dans

un endroit quelconque;

b) exigpr la production, à des fins d'ins-

pection, de documents ou d'objets qui

peuvent se rapporter à la vérification;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit où ils

se trouvent les documents ou les

objets produits aux termes de l'alinéa

b), afin d'en tirer des copies ou des

extraits, après quoi il les retourne
promptement à la personne qui les a

produits;

d) interroger une personne sur des ques-
tions qui se rapportent ou peuvent se

rapporter à la vérification, sous
réserve du droit de cette personne à la

présence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogatoire.

Vérification

par la Com-
mission

Pouvoirs de
vérification
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on power of
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Admissibility
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Commission
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Commission
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comply

(3) When exercising a power of entry, the

employee shall produce identification and
evidence of his or her employment with the

Commission if requested to do so by the

owner or occupier.

(4) The employee shall not enter a place

that is being used as a dwelling without the

consent of the occupier except under the

authority of a warrant issued under subsec-

tion (6).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents or things that there is reasonable

ground to believe will afford evidence rele-

vant to the carrying out of an audit, the jus-

tice of the peace may issue a warrant autho-

rizing an employee of the Commission
named in the warrant to search the place for

any such documents or things and to remove
them for the purposes of making copies or

extracts and they shall be returned promptly

to the place from which they were removed.

(6) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there is reasonable

ground to believe it is necessary that a place

being used as a dwelling or to which entry

has been denied be entered so that an
employee of the Commission may carry out

his or her duties under this Act, the justice

of the peace may issue a warrant authorizing

such entry by the employee named in the

warrant.

(7) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(8) Copies of, or extracts from, documents
and things removed from premises in the

course of an audit and certified as being true

copies of, or extracts from, the originals by
the person who made them are admissible in

evidence to the same extent as, and have the

same evidentiary value as, the documents or

things of which they are copies or extracts.

23.—(1) If the Commission is of the opin-

ion that an employer may not be complying
with Part III, the Commission may endeav-
our to effect a settlement with the employer
that will ensure compliance.

(2) The Commission and the employer
shall embody the terms of any settlement in a

written agreement.

24.—(1) The Commission may, without a

hearing, order an employer to take the speci-

fied steps to achieve compliance with Part III

if it considers that any of the following cir-

cumstances exist:

Restriction du
|

pouvoir de .

pénétrer dans
'

un logement

Mandat de
perquisition

Mandat pour

pénétrer dans

un endroit

(3) Lorsqu'il exerce un pouvoir de péné- identification

trer, l'employé produit, à la demande du
propriétaire ou de l'occupant, une pièce

d'identité et la preuve qu'il est employé par

la Commission.

(4) L'employé ne doit pas pénétrer dans

un endroit qui sert de logement sans la per-

mission de l'occupant, sauf en vertu d'un

mandat décerné aux termes du paragraphe

(6).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il se trouve dans un endroit quelconque
des documents ou des objets qu'on peut rai-

sonnablement croire susceptibles de fournir

des preuves se rapportant à une vérification

peut décerner un mandat autorisant l'em-

ployé de la Commission qui y est nommé à

perquisitionner à cet endroit en vue d'en

enlever les pièces précitées pour en tirer des

copies ou des extraits, après quoi elles sont

promptement retournées à cet endroit.

(6) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'il est nécessaire qu'un employé de la

Commission, dans l'exercice de ses fonctions

en vertu de la présente loi, pénètre dans un
endroit qui sert de logement ou dont l'accès

a été refusé peut décerner un mandat autori-

sant l'employé qui y est nommé à pénétrer

dans cet endroit.

(7) Le mandat décerné en vertu du pré- Exécution et

^ '
. ,

"^
expiration du

sent article : mandat

a) précise les jours et les heures pendant

lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne

peut être postérieure à quinze jours

après la date à laquelle il est décerné.

(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents et des objets qui ont

été enlevés d'un endroit au cours d'une véri-

fication et que cette personne certifie confor-

mes aux originaux sont admissibles en preuve

dans la même mesure et ont la même valeur

probante que les documents ou les objets

dont ils sont tirés.

23 (1) Si elle est d'avis qu'il est possible Règlement

qu'un employeur ne se conforme pas à la

partie III, la Commission peut tenter de par-

venir à un règlement avec l'employeur de

façon à assurer la conformité.

(2) La Commission et l'employeur consi- accord écrit

gnent les clauses du règlement dans un
accord écrit.

24 (1) La Commission peut, sans tenir Ordonnance

,, ,. , - 1 . de se conter-

d audience, ordonner a un employeur de mer de la

prendre des mesures précises pour se confor- Commission

mer à la partie III si elle estime qu'une des

circonstances suivantes existe :

Admissibilité

des copies
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order

Appeal to
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Tribunal

t

Effect of no
appeal

AtApplication
by Commis-
sion

Deemed
non<ompli-
ance

1. The employer has not conducted a

workforce survey or collected other

information in accordance with section

9.

2. The employer has not completed a

review of the employer's employment
policies and practices in accordance
with section 10.

3. The employer's employment equity

plan does not comply with section 1 1

.

4. The employer has not filed a certifi-

cate or a copy of an employment
equity plan with the Commission in

accordance with section 11 or 13, as

the case may be.

5. The employer has not consulted with

the employer's employees in accor-

dance with section 15.

6. The employer has not established or

maintained employment equity records

in accordance with section 17.

7. The employer has not submitted a

report or other information to the

Commission in accordance with sec-

tion 18.

(2) The Commission shall mail a copy of

the order to the employer. The order is

deemed to have been received on the fifth

day after the date of mailing.

(3) The employer may appeal the order to

the Employment Equity Tribunal within

thirty-five days after the Commission mails

it.

(4) The Tribunal may, by order, rescind,

vary or confirm the order of the Commis-
sion.

(5) If the employer does not appeal an

order in accordance with subsection (3), the

order is deemed to be an order of the Tribu-

nal.

Applications to the Tribunal

25.—(1) The Employment Equity Com-
mission may apply to the Employment
Equity Tribunal for a determination of

whether an employer has complied with Part

III.

(2) In an application by the Commission,
the employer is deemed not to have com-
plied with Part III if the employer has failed

to take steps required by the employer's

employment equity plan or failed to achieve

the goals set out in the plan in accordance

with the timetables set out in the plan unless

the employer proves that.

1

.

L'employeur n'a pas effectué d'analyse

des effectifs ni recueilli d'autres rensei-

gnements conformément à l'article 9.

2. L'employeur n'a pas examiné ses |X)li-

tiques et ses pratiques en matière
d'emploi conformément à l'article 10.

3. Le programme d'équité en matière

d'emploi de l'employeur n'est pas con-

forme à l'article 11.

4. L'employeur n'a pas déposé un certifi-

cat ou une copie d'un programme
d'équité en matière d'emploi auprès de

la Commission conformément à l'arti-

cle 11 ou 13, selon le cas.

5. L'employeur n'a pas consulté ses

employés conformément à l'article 15.

6. L'employeur n'a pas établi ni tenu de

dossiers d'équité en matière d'emploi

conformément à l'article 17.

7. L'employeur n'a pas présenté de rap-

port ou d'autres renseignements à la

Commission conformément à l'article

18.

(2) La Commission envoie une copie de Ç°'"' ''^ '
°'

l'ordonnance par la poste à l'employeur.

L'ordonnance est réputée avoir été reçue le

cinquième jour qui suit la date de la mise à

!a poste.

(3) L'employeur peut interjeter appel de

l'ordonnance devant le Tribunal de l'équité

en matière d'emploi dans les trente-cinq

jours qui suivent la mise à la pwste de l'or-

donnance par la Commission.

(4) Le Tribunal peut, par ordonnance,
annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance

de la Commission.

(5) Si l'employeur n'interjette pas appel Absence

de l'ordonnance conformément au paragra-
*'''*

phe (3), l'ordonnance est réputée une ordon-

nance du Tribunal.

Requêtes au tribunal

25 (1) La Commission de l'équité en Requête pré-

matière d'emploi peut, par voie de requête, commission

demander au Tribunal de l'équité en matière

d'emploi de décider si un employeur s'est

conformé à la partie III.

Appel au Tri-

bunal

Pouvoirs du
Tribunal

(2) Dans une requête présentée par la

Commission, l'employeur est réputé ne pas

s'être conformé à la partie III s'il n'a pas pris

les mesures qu'il devait prendre selon son
programme d'équité en matière d'emploi ou
qu'il n'a pas atteint les objectifs énoncés dans
le programme conformément aux échéanciers

qui y sont énoncés, sauf si l'employeur
prouve ce qui suit :

Non-confor-
mité réputée
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(a) the employer's employment equity

plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable
efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

App^^ation^ 26.—(1) Any person other than the Com-
impiement mission may apply to the Tribunal on any of
plan or the following grounds:
settlement

1. An employer has failed to take steps

required by the employer's employ-
ment equity plan.

2. An employer has failed to achieve the

goals set out in the employer's
employment equity plan in accordance

with the timetables set out in the plan.

3. An employer has failed to implement
a settlement referred to in subsection

23 (2) or 31 (2).

Defence

Applications

re joint

responsibili-

ties

Mandatory
application

Entitlement

continues

Order

(2) If the application alleges a failure to

achieve the goals set out in the employment
equity plan in accordance with the timetables

in the plan, the Tribunal shall not make an
order if the employer proves that,

(a) the employer's employment equity
plan complies with Part III; and

(b) the employer made all reasonable
efforts to implement the plan and to

achieve the goals set out in the plan in

accordance with the timetables set out

in the plan.

27.—(1) If the employer and the bargain-

ing agent have not resolved any matter that

is their joint responsibility, either of them
may apply to the Tribunal at any time to

determine the matter.

(2) The employer shall promptly apply to

the Tribunal if the employer and the bargain-

ing agent have not carried out their joint

responsibilities within the time required
under Part III.

(3) Failure of the employer to comply with

subsection (2) does not prevent the bargain-

ing agent from making an application under
subsection (1).

(4) The Tribunal may make any order it

considers just in respect of the part of the

employer's workforce in which employees are

represented by the bargaining agent.

a) son programme d'équité en matière
d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

26 (1) Toute personne autre que la Reqtjéte en

r^ . . .. - » -^ cas d omis-
Commission peut presenter une requête au sion

Tribunal pour l'un quelconque des motifs

suivants :

1. Un employeur n'a pas pris les mesures

qu'il devait prendre selon son pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Un employeur n'a pas atteint les

objectifs énoncés dans son programme
d'équité en matière d'emploi confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

3. Un employeur n'a pas mis en oeuvre

le règlement visé au paragraphe 23 (2)

ou 31 (2).

(2) Si, d'après la requête, les objectifs Défense

énoncés dans le programme d'équité en
matière d'emploi n'auraient pas été atteints

conformément aux échéanciers énoncés dans
le programme, le Tribunal ne doit pas rendre

d'ordonnance si l'employeur prouve ce qui

suit :

a) son programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III;

b) l'employeur a déployé tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme et atteindre les objectifs

énoncés dans le programme confor-

mément aux échéanciers qui y sont

énoncés.

27 (1) Si l'employeur et l'agent négocia-

teur ne parviennent pas à résoudre une ques-

tion relevant de leur responsabilité conjointe,

l'un ou l'autre peut, par voie de requête,

demander à n'importe quel moment au Tri-

bunal de trancher la question.

(2) Si l'employeur et l'agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités conjoin-

tes dans le délai prévu à la partie III, l'em-

ployeur présente promptement une requête

au Tribunal.

(3) L'omission de la part de l'employeur

de se conformer au paragraphe (2) n'empê-

che pas l'agent négociateur de présenter une

requête en vertu du paragraphe (1).

(4) Le Tribunal peut rendre toute ordon-

nance qu'il estime juste à l'égard de la partie

des effectifs de l'employeur dont les

employés sont représentés par l'agent négo-

ciateur.

Requêtes,
responsabili-

tés conjointes

Requête obli-

gatoire

Maintien du

droit

Ordonnance
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b''em''io''ee
28.—(1) An employee of an employer

re joTm"'^^^ may apply to the Tribunal on either of the
responsibiii- following grounds:
ties

1. The employer and a bargaining agent

are not carrying out their joint respon-

sibilities in good faith.

2. The employer has not applied to the

Tribunal when required to do so under
subsection 27 (2).

Order

Application

re intimida-

tion, etc.

Orders

Notice to

Commission

Commission
audit

Effect on
Tribunal

proceeding

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including an order removing
or modifying a term in the employment
equity plan that, in the opinion of the Tribu-

nal, was not included in good faith.

29.—(1) A person may apply to the Tri-

bunal on the grounds that another person has

intimidated, coerced, penalized or discrimi-

nated against the applicant contrary to sec-

tion 37 (intimidation).

(2) The Tribunal may make any order it

considers just, including any of the following

orders:

1. An order requiring the person who
contravened section 37 to pay an
amount specified in the order to the

applicant as compensation.

2. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to remedy the

effects of the contravention, including.

i. rehiring the applicant, if he or

she was dismissed from employ-
ment, or

ii. rescinding any penalty imposed
on the applicant.

3. An order requiring the person who
contravened that section to take steps

specified in the order to prevent fur-

ther contraventions.

30.—(1) The Tribunal shall notify the

Employment Equity Commission of any
application under this Part, other than an

application under section 25 (application by

Commission) or 29 (application re intimida-

tion, etc.).

(2) The Commission shall advise the Tri-

bunal if it is conducting an audit of an

employer that is a party to the application.

(3) If the Commission advises the Tribunal

that it is auditing an employer, the Tribunal

shall not take any further step in the applica-

28 (1) L'employé d'un employeur peut Requête pré-

présenter une requête au Tribunal pour l'un remptoyé^

ou l'autre des motifs suivants :
responsabili-

tés conjointes

1. L'employeur et un agent négociateur

n'exercent pas leurs responsabilités

conjointes de bonne foi.

2. L'employeur n'a pas présenté de
requête au Tribunal lorsqu'il était tenu

de le faire aux termes du paragraphe

27 (2).

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon- Ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment une
ordonnance enlevant ou modifiant une condi-

tion du programme d'équité en matière
d'emploi qui, à son avis, n'a pas été incluse

de bonne foi. -
'-

29 (1) Une personne peut présenter une Requête,

• ^ rr r , 1 ^-r »
manoeuvre

requête au Tribunal pour le motif qu une d'intimidation

autre personne l'a intimidée, contrainte ou
pénalisée ou qu'elle a exercé une discrimina-

tion à son endroit en contravention à l'article

37 (manoeuvre d'intimidation).

(2) Le Tribunal peut rendre toute ordon- Ordonnance

nance qu'il estime juste, notamment les

ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à l'article 37

paie au requérant le montant que
précise l'ordonnance à titre de dédom-
magement.

2. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour remédier aux effets de

la contravention, notamment, selon le

cas :

i. qu'elle réembauche le requérant,

s'il a été congédié,

ii. qu'elle annule toute sanction

imposée au requérant.

3. Une ordonnance exigeant que la per-

sonne qui a contrevenu à cet article

prenne les mesures que précise l'or-

donnance pour empêcher d'autres con-

traventions.

30 (1) Le Tribunal avise la Commission Avis à la

. 1 > - .. - .. • - 11 1 • j .. ^ Commission
de 1 équité en matière d emploi de toute

requête présentée en vertu de la présente

partie, autre qu'une requête visée à l'article

25 (requête présentée par la Commission) ou
29 (requête, manoeuvre d'intimidation).

(2) La Commission avise le Tribunal si
y„*,"f|'^^'i°J]

elle effectue une vérification auprès d'un
employeur qui est partie à la requête.

(3) Si la Commission l'avise qu'elle effec-

tue une vérification auprès d'un employeur,
le Tribunal ne prend aucune autre mesure

par la Com-
mission

Incidence sur

l'instance du
Tribunal
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Report on
audit

Mediation

Settlement

Hearing

Parties

Commission

Power to

make orders

Conditions

tion, other than a step authorized by the reg-

ulations, until at least thirty days after it noti-

fied the Commission of the application.

(4) The Commission may submit a report

to the Tribunal on the audit and, if it does,

the report shall be filed in evidence at any

hearing held by the Tribunal in the applica-

tion.

31.—(1) The Employment Equity Tribu-

nal shall refer every application under this

Part to one of its employees who may
endeavour to effect a settlement between the

parties to the application.

(2) If the parties agree on a settlement, it

shall be embodied in a written agreement or,

with their consent, may be embodied in an

order of the Tribiinal made without a hear-

ing.

(3) If the employee considers that media-

tion or further efforts at mediation are not a

practical means of resolving the application,

the Tribunal shall hold a hearing and deter-

mine the application unless the regulations

provide otherwise.

32.—(1) The parties to an application

under this Part are the applicant, the inter-

ested employer, the interested bargaining

agent, if any, and such other persons as the

Tribunal may specify.

(2) The Commission is entitled, at its

request, to be a party to any application.

33.—(1) In any application under this

Part, the Tribunal may make such orders as

it considers just, including any of the follow-

ing:

1. An order establishing an employment
equity plan.

2. An order amending an employment
equity plan.

3. An order requiring an employer to

create an employment equity fund to

be used for the purposes and in the

manner specified in the order.

4. An order appointing an administrator

who, at the expense of the employer,

is responsible for developing, imple-

menting, reviewing and revising the

employer's employment equity plan.

(2) An order may be made subject to such

conditions as the Tribunal considers just.

Rapport sur

la vérification

dans le cadre dé la requête, autre qu'une
mesure autorisée par les règlements, jusqu'à

au moins trente jours après qu'il a avisé la

Commission de la requête.

(4) La Commission peut présenter un rap-

port au Tribunal sur la vérification et, si elle

le fait, le rapport est déposé en preuve lors

des audiences tenues par le Tribunal dans le

cadre de la requête.

31 (1) Le Tribunal de l'équité en matière Médiation

d'emploi renvoie chaque requête présentée

en vertu de la présente partie à un de ses

employés, lequel peut déployer des efforts

pour amener les parties à la requête à parve-

nir à un règlement.

(2) Si les parties conviennent d'un règle- Règlement

ment, celui-ci fait l'objet d'un accord écrit

ou, avec leur consentement, d'une ordon-

nance du Tribunal, qui est rendue sans qu'il

soit tenu d'audience.

(3) Si l'employé estime que la médiation Audience

ou d'autres efforts en ce sens ne sont pas un
moyen pratique de régler la requête, le Tri-

bunal tient une audience et statue sur la

requête, sauf disposition contraire des règle-

ments.

32 (1) Les parties à une requête présen-

tée en vertu de la présente partie sont le

requérant*, l'employeur concerné, l'agent

négociateur concerné, le cas échéant, et les

autres personnes que le Tribunal peut préci-

ser.

Parties

(2) La Commission a le droit, à sa Commission

demande, d'être partie à une requête.

33 (1) Dans les requêtes présentées en Pouvoir de

rendre des
vertu de la présente partie, le Tribunal peut ordonnances

rendre les ordonnances qu'il estime justes,

notamment celles qui suivent :

1. Une ordonnance établissant un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

2. Une ordonnance modifiant un pro-

gramme d'équité en matière d'emploi.

3. Une ordonnance exigeant que l'em-

ployeur crée un fonds d'équité en
matière d'emploi qui soit utilisé aux
fins et de la manière que précise l'or-

donnance.

4. Une ordonnance nommant un admi-

nistrateur qui, aux frais de l'em-

ployeur, est responsable de l'élabora-

tion, de la mise en oeuvre, de
l'examen et de la révision du pro-

gramme d'équité en matière d'emploi

de l'employeur.

(2) Les ordonnances peuvent être assorties
Conditions

des conditions que le Tribunal estime justes.
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(3) The Tribunal may, if it considers it

advisable to do so, reconsider any decision or

order and vary or revoke it.

34.—(1) The Tribunal has exclusive juris-

diction to hear and determine any proceeding

before it and to determine all questions of

law or fact that arise in a proceeding.

(2) A decision or an order of the Tribunal

is final and conclusive for all purposes.

Offences

35. A person in possession of information

collected from employees under Part III shall

keep the information confidential and shall

not disclose or use it except for the purpose

of complying with Part III or IV.

36.—(1) No person shall hinder, obstruct

or interfere with an employee of the Employ-
ment Equity Commission in the execution of

a warrant or otherwise impede an employee
in the course of an audit.

(2) Subsection (1) is not contravened if a

person refuses to produce documents or

things unless a warrant has been issued under
subsection 22 (5).

37. No person shall intimidate, coerce,

penalize or discriminate against another per-

son because that person,

(a) is exercising or may exercise a right

under this Act;

(b) is participating or may participate in a

proceeding under this Act;

(c) has made or may make a disclosure

required in a proceeding under this

Act;

(d) has acted or may act in compliance
with this Act or an order made under

it or has sought or may seek the

enforcement of this Act or an order.

38. Every person who contravenes or fails

to comply with section 35, 36 or 37 or an

order of the Employment Equity Tribunal is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $50,000.

39. No prosecution for an offence under

section 38 shall be instituted except with the

consent in writing of the Tribunal.

(3) Le Tribunal peut, s'il l'estime à pro- Nouvel exa-

. .... ^ men
pos, exammer de nouveau une decision ou
une ordonnance et la modifier ou l'annuler.

Compétence
exclusive

34 (1) Le Tribunal a compétence exclu-

sive pour entendre l'instance dont il est saisi

et statuer sur celle-ci, et pour trancher les

questions de fait ou de droit soulevées dans
une instance.

(2) Les décisions et les ordonnances du Décision défi-

Tribunal sont définitives et ont à toutes fins

force de chose jugée.

Infractions

35 La personne qui possède des rensei- Renseigne-
^ ,, ^ . , , ments conn-

gnements recueillis auprès des employes aux demieis

termes de la partie III traite ces renseigne-

ments de façon confidentielle et ne doit les

divulguer ou les utiliser que dans le but de se

conformer à la partie III ou IV.

36 (1) Aucune personne ne doit entraver i^'erdiction

• Q C ntrsvc rm gêner un employé de la Commission de

l'équité en matière d'emploi dans l'exécution

d'un mandat ni d'une autre façon l'empêcher

d'exercer ses fonctions au cours d'une vérifi-

cation.

(2) La personne qui refuse de produire Exception

des documents ou des objets ne contrevient

pas au paragraphe (1), sauf si un mandat a

été décerné en vertu du paragraphe 22 (5).

37 Aucune personne ne doit intimider,

contraindre ou pénaliser une autre personne
ou exercer une discrimination à son endroit

pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) elle exerce ou pourrait exercer un
droit en vertu de la présente loi;

b) elle participe ou pourrait participer à

une instance introduite en vertu de la

présente loi;

c) elle a fait ou pourrait faire une divul-

gation exigée lors d'une instance intro-

duite en vertu de la présente loi;

d) elle a déjà agi ou pourrait agir confor-

mément à la présente loi ou à une
ordonnance rendue en vertu de cel-

le-ci, ou a demandé ou pourrait

demander que la présente loi soit

appliquée ou qu'une ordonnance soit

exécutée.

38 La personne qui contrevient à l'article infections et

35, 36 ou 37 ou à une ordonnance du Tribu-
'^'"^

nal de l'équité en matière d'emploi, ou ne s'y

conforme pas, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 50 000 $.

39 Est irrecevable une poursuite intentée Consentement

pour une infraction visée à l'article 38 sans le

consentement écrit du Tribunal.

Manoeuvres
d'intimidation

interdites
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When effec-
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PARTY
ADMINISTRATION

Employment Equity Commission

40.—(1) A commission is established to

be known in English as the Employment
Equity Commission and in French as Com-
mission de l'équité en matière d'emploi.

(2) The Commission is composed of one
or more members to be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) One member shall be designated by
the Lieutenant Governor in Council as the

Employment Equity Commissioner.

(4) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Commission's
work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(5) The Commission may delegate any
powers or duties to its employees.

41.—(1) The Employment Equity Com-
mission has the following functions:

1. To further the principles of employ-
ment equity.

2. To monitor the implementation of

employment equity and the effective-

ness of this Act.

3. To conduct research and develop pol-

icy in relation to employment equity.

4. To assist employers, employees and
bargaining agents in complying with

Part III.

5. To work with employers and bargain-

ing agents to ensure that existing

seniority systems will not be a barrier

to employment equity.

6. To educate the public about employ-
ment equity.

7. To carry out any function assigned to

the Commission under this or any
other Act.

(2) The Commission may engage in public

consultations which may include public hear-

ings.

42.—(1) The Commission may issue pol-

icy directives on matters related to employ-
ment equity.

(2) A policy directive takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

Création de
la Commis-
sion

Composition

Commissaire
à l'équité en
matière d'em-

ploi

Fonctions de

la Commis-

PARTIE V
ADMINISTRATION

Commission de l'équité

en matière d'emploi

40 (1) Est créée une commission nom-
mée Commission de l'équité en matière
d'emploi en français et Employment Equity
Commission en anglais.

(2) La Commission se compose d'un ou de
plusieurs membres que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un membre comme commissaire à

l'équité en matière d'emploi.

(4) Les employés nécessaires à la conduite Employés

efficace des activités de la Commission peu-
vent être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(5) La Commission peut déléguer ses pou- Délégation

voirs ou obligations à ses employés.

41 (1) La Commission de l'équité en
matière d'emploi exerce les fonctions

suivantes :

1. Favoriser l'application des principes

d'équité en matière d'emploi.

2. Surveiller la mise en oeuvre de l'équité

en matière d'emploi et l'efficacité de la

présente loi.

3. Effectuer des recherches et élaborer

des politiques en ce qui concerne
l'équité en matière d'emploi.

4. Aider les employeurs, les employés et

les agents négociateurs à se conformer
à la partie III.

5. Travailler avec les employeurs et les

agents négociateurs pour veiller à ce

que les systèmes d'ancienneté existants

ne constituent pas un obstacle à

l'équité en matière d'emploi.

6. Renseigner le public sur l'équité en
matière d'emploi.

7. Exercer les fonctions qui lui sont assi-

gnées aux termes de la présente loi ou
d'une autre loi.

Consultations

publiques

Directives en

matière de

(2) La Commission peut faire des consul-

tations publiques qui peuvent inclure des
audiences publiques.

42 (1) La Commission peut donner des

directives en matière de politiques sur des J^liUques

questions relatives à l'équité en matière
d'emploi.

(2) Une directive en matière de politiques ^"^ ''^f'^'

prend effet le jour où elle est publiée dans la

Gazette de l'Ontario.

L



1992 ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI Pr. de loi 79 19

Effect of

directive

Commission
rules

Annual
report

(3) The Employment Equity Tribunal shall

consider the Commission's policy directives

in making decisions.

43. The Commission may make rules for

the conduct and management of its affairs

and for the practice and procedure to be
observed in relation to matters it deals with.

44.—(1) Each year the Employment
Equity Commissioner shall make an annual

report to the Minister of Citizenship on the

activities and affairs of the Commission. The
Minister shall table the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(2) Each annual report is due on or before

the 31st day of March.

(3) The first annual report is not due until

the second anniversary of the 31st day of

March following the coming into force of this

section.

45.—(1) The Minister of Citizenship may
appoint one or more advisory councils to

advise the Commission.

(2) An advisory council may be appointed

for the province as a whole or for a region of

the province.

(3) An advisory council must include a

representative of employers, a representative

of labour and a representative of the desig-

nated groups.

Employment Equity Tribunal

46.—(1) A tribunal is established to be

known in English as the Employment Equity

Tribunal and in French as Tribunal de
l'équité en matière d'emploi.

(2) The Tribunal is composed of such

members as are appointed by the Lieutenant

Governor in Council. :.

(3) One member shall be designated by

the Lieutenant Governor in Council as the

chair.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may designate one or more members as vice-

chair.

(5) Such employees as are necessary for

the proper conduct of the Tribunal's work
may be appointed under the Public Service

Act.

Tribunaf
"'^ 47.—(1) The chair may appoint panels

composed of one or more members of the

Tribunal to conduct hearings.

When due

First annual

report

Advisory
councils

Provincial or
regional

Minimum
représenta-

Tribunal
established

Composition

Chair

Vice-chairs

Employees

(3) Le Tribunal de l'équité en matière Çf*^' '^^ '^

directive
d'emploi tient compte des directives en
matière de politiques de la Commission lors-

qu'il rend ses décisions.

43 La Commission peut établir des règles Règles de la

, j •
, j Commission

concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre relativement aux ques-

tions dont elle traite.

Rapport
annuel

Date
d'échéance

Premier rap-

port annuel

Conseils con-

sultatifs

Conseil pro-

vincial ou
régional

Représenta-

tion minimale

44 (1) Chaque année, le commissaire à

l'équité en matière d'emploi présente au

ministre des Affaires civiques un rapport

annuel sur les activités et affaires de la Com-
mission, et le ministre dépose le rapport

devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas,

il le dépose à la session suivante.

(2) Chaque rapport annuel est présenté au

plus tard le 31 mars.

(3) Le premier rapport annuel n'a pas à

être présenté avant le deuxième anniversaire

du 31 mars qui suit l'entrée en vigueur du
présent article.

45 (1) Le ministre des Affaires civiques

peut constituer un ou plusieurs conseils con-

sultatifs pour qu'ils conseillent la Commis-
sion.

(2) Un conseil consultatif peut être consti-

tué pour l'ensemble de la province ou pour

une région de la province.

(3) Un conseil consultatif doit se composer
notamment d'un représentant des

employeurs, d'un représentant de la main-

d'oeuvre et d'un représentant des groupes

désignés.

Tribunal de l'éouité

EN matière D'EMPLOI

46 (1) Est créé un tribunal nommé Tri-
^lf^^°^^

''"

bunal de l'équité en matière d'emploi en
français et Employment Equity Tribunal en

anglais.

(2) Le Tribunal se compose des membres Composition

que nomme le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence

désigne un membre à la présidence.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil vice-prési-

peut désigner un ou plusieurs membres à la

vice-présidence.

(5) Les employés nécessaires à la conduite Employés

efficace des activités du Tribunal peuvent

être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

47 (1) Le président peut constituer des Comités du
.,, - J, J 1 • Tribunal

comités composes d un ou de plusieurs mem-
bres du Tribunal pour qu'ils conduisent des

audiences.
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Decision

Same

Tribunal
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(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over hearings of the

panel.

(3) A decision of a panel is a decision of

the Tribunal.

(4) If a panel has more than one member,
the panel's decision is the decision of the

majority of the members or, if there is no
majority decision, the decision of the person

designated to preside.

48. The Tribunal may make rules for the

conduct and management of its affairs and

for the practice and procedure to be

observed in proceedings before it.

(2) Le président désigne un membre de Président de

chaque comité pour présider les audiences du "" '^""^

comité.

(3) La décision d'un comité est la décision Décision

du Tribunal.

(4) Si un comité se compose de plus d'un ^e même

membre, la décision du comité est la décision

de la majorité des membres. En cas de par-

tage, la personne désignée pour présider a

voix prépondérante.

48 Le Tribunal peut établir des règles ^^8'" «i"

concernant la conduite et la gestion de ses

affaires, ainsi que des règles de pratique et

de procédure à suivre dans les instances

introduites devant lui.

Employment
equity:

government
contracts

Subcontracts

Employment
equity:

government
grants, etc.

Proof of
breach

Effect of

breach of

condition

Regulations

PART VI
MISCELLANEOUS AND REGULATIONS

49.—(1) It is a condition of every con-

tract entered into by or on behalf of the

Crown or an agency of the Crown that every

other party to the contract shall comply with

Part III to the extent that the party has obli-

gations under that Part.

(2) Subsection (1) also applies with respect

to subcontracts entered into in the perfor-

mance of a contract described in subsection

(1).

(3) It is a condition of every grant, contri-

bution or loan made by or on behalf of the

Crown or an agency of the Crown that the

person to whom the grant, contribution or

loan is made comply with Part III to the

extent that the party has obligations under
that Part.

(4) A finding by the Employment Equity
Tribunal that Part III has been breached is

conclusive proof of a breach of the condition.

(5) The breach is sufficient grounds for

the cancellation of the contract, subcontract,

grant, contribution or loan and for the
refusal to enter into any further contract with

or to make any further grant, contribution or

loan to the same person.

50.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. governing what constitutes member-
ship in a designated group;

2. naming or describing employers in

addition to those named in the Sched-
ule to the Pay Equity Act as employers
in the broader public sector;

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET

RÈGLEMENTS

49 (1) Est une condition de chaque con-

trat conclu par la Couronne ou en son nom
ou par un de ses organismes ou au nom de

celui-ci la stipulation selon laquelle toutes les

autres parties au contrat se conforment à la

partie III dans la mesure où elles ont des

obligations aux termes de cette partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment aux contrats de sous-traitance conclus

dans le cadre de l'exécution d'un contrat visé

au paragraphe (1).

(3) Est une condition d'une subvention,

d'une aide financière ou d'un prêt accordé

par la Couronne ou en son nom ou par un de

ses organismes ou au nom de celui-ci la stipu-

lation selon laquelle la personne à qui la sub-

vention, l'aide financière ou le prêt est

accordé se conforme à la partie III dans la

mesure où elle a des obligations aux termes

de cette partie.

(4) La conclusion du Tribunal de l'équité

en matière d'emploi selon laquelle il y a eu
violation de la partie III constitue une preuve

concluante de la violation de la condition.

(5) La violation constitue un motif suffi- ^^f .''^ '^

^ '
, ... , , . violation

sant pour résilier le contrat ou le contrat de dune condi-

sous-traitance, pour annuler la subvention, tion

l'aide financière ou le prêt et pour refuser de

conclure un autre contrat avec la même per-

sonne ou de lui accorder de nouveau une
subvention, une aide financière ou un prêt.

Équité en
matière

d'emploi :

contrats du
gouvernement

Contrats de

sous-traitance

Équité en

matière

d'emploi :

subventions

du gouverne-

ment

Preuve de la

violation

50 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. définir ce qu'est un membre d'un

groupe désigné;

2. nommer ou décrire les employeurs en

plus de ceux qui sont nommés à l'an-

nexe de la Loi sur l'équité salariale

comme employeurs du secteur parapu-

blic;

Règlements
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3. excluding employers by name or
description from the broader public

sector;

4. designating persons as employees for

the purpose of this Act;

5. governing and adapting the application

of this Act,

i. as it applies to the construction

industry,

ii. as it applies in situations where
people are hired through union
hiring halls,

ill. as it applies to particular indus-

tries or sectors of the economy
which in the opinion of the Lieu-

tenant Governor in Council can-

not be properly accommodated
through the provisions of this Act
because of unique situations in

the industry or sector;

6. governing employment equity work-
force surveys and the collection of

other information to determine the

extent to which members of the desig-

nated groups are employed in an
employer's workforce;

7. governing reviews of an employer's

employment policies and practices;

8. governing the content of employment
equity plans;

9. governing the development, imple-

mentation, review and revision of

employment equity plans;

10. governing the manner in which an
employer and a bargaining agent shall

jointly carry out responsibilities under

Part III;

11. prescribing information that an
employer must provide to a bargaining

agent;

12. governing consultation by employers
with their employees on the develop-

ment, implementation, review and
revision of employment equity plans;

13. prescribing information in respect of

this Act and employment equity that

must be posted in a workplace;

14. governing the establishment and main-

tenance of employment equity records

in respect of an employer's employees;

3. exclure du secteur parapublic des
employeurs par nom ou par descrip-

tion;

4. désigner des personnes comme
employés pour l'application de la pré-

sente loi;

5. régir et adapter l'application de la

présente loi :

i. en ce qui concerne l'industrie de

la construction,

ii. en ce qui concerne les situations

où les individus sont embauchés
par l'intermédiaire de bureaux
d'embauchage syndicaux,

iii. en ce qui concerne les industries

particulières ou les secteurs parti-

culiers de l'économie qui, de
l'avis du lieutenant-gouverneur

en conseil, ne peuvent pas faire

l'objet de l'application de la pré-

sente loi en raison de situations

uniques qui existent dans l'indus-

trie ou le secteur;

6. régir les analyses des effectifs relatives

à l'équité en matière d'emploi et la

collecte d'autres renseignements afin

d'établir dans quelle mesure les mem-
bres des groupes désignés sont

employés au sein des effectifs d'un

employeur;

7. régir l'examen des politiques et prati-

ques des employeurs en matière d'em-

ploi;

8. régir le contenu des programmes
d'équité en matière d'emploi;

9. régir l'élaboration, la mise en oeuvre,

l'examen et la révision des program-

mes d'équité en matière d'emploi;

10. régir la manière dont un employeur et

un agent négociateur exercent conjoin-

tement les responsabilités prévues à la

partie 111;

11. prescrire les renseignements qu'un
employeur doit fournir à un agent

négociateur;

12. régir la consultation des employés par

les employeurs en ce qui concerne
l'élaboration, la mise en oeuvre, l'exa-

men et la révision des programmes
d'équité en matière d'emploi;

13. prescrire les renseignements à l'égard

de la présente loi et l'équité en
matière d'emploi qui doivent être affi-

chés dans un lieu de travail;

14. régir l'établissement et la tenue de
dossiers d'équité en matière d'emploi à

l'égard des employés d'un employeur;
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Numerical
goals in

plans

General or

specific

Conditions

15. governing reports, certificates and
other information to be submitted to

the Employment Equity Commission
on the composition of an employer's

workforce or the development, imple-

mentation, review or revision of the

employer's employment equity plans;

16. prescribing steps that may be taken by

the Employment Equity Tribunal
under subsection 30 (3);

17. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 31 (3), circumstances in which the

Tribunal is not required to hold a

hearing and determine an application,

and governing the procedure for deter-

mining whether the circumstances

exist.

(2) A regulation governing the content of

employment equity plans may require plans

to contain numerical goals determined in a

manner prescribed by the regulation. It may
provide that the goals shall be determined

with reference to percentages approved by

the Commission that, in the opinion of the

Commission, fairly reflect the representation

of the designated groups in the population of

a geographical area or in any other group of

people.

(3) Regulations may be general or specific

in nature.

(4) A regulation may be made subject to

such conditions as are set out in the regula-

tion.

15. régir les rapports, les certificats et les

autres renseignements à remettre à la

Commission de l'équité en matière
d'emploi sur la composition des effec-

tifs d'un employeur ou sur l'élabora-

tion, la mise en oeuvre, l'examen ou la

révision des programmes d'équité en
matière d'emploi de l'employeur;

16. prescrire les mesures que le Tribunal

de l'équité en matière d'emploi peut
j

prendre en vertu du paragraphe !

30 (3);
j

17. prescrire, pour l'application du para-
]

graphe 31 (3), les circonstances dans

lesquelles le Tribunal n'est pas obligé

de tenir une audience et de statuer sur

une requête, et régir la procédure à

suivre pour déterminer si les circons-

tances existent.

(2) Un règlement régissant le contenu des objectifs
^ '

ji' •.' »- J. 1 • quantitatifs
programmes d équité en matière d emploi des program-

peut exiger que ceux-ci contiennent des mes i

objectifs quantitatifs qui sont déterminés de

la manière prescrite par le règlement. Il peut

prévoir que les objectifs sont déterminés
selon des pourcentages approuvés par la

Commission et qui, de l'avis de la Commis-
sion, reflètent fidèlement la représentation

des groupes désignés dans la population

d'une zone géographique ou dans tout autre

groupe.

(3) Les règlements peuvent être d'ordre Ordre générai

, ^ ,' ,
"

.,.• ou spécifique
general ou spécifique.

(4) Un règlement peut être assorti des Conditions

conditions qui sont énoncées dans le règle-

ment.

PART VII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REVIEW, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

51.—(1) Section 14 of the Human Rights

Code is amended by adding the following

subsection:

^™ft'"'^TaT' (6) An employment equity plan under the

Employment Equity Act, 1992 shall be
deemed to be a special program that satisfies

the requirements of subsection (1),

(a) if the Employment Equity Tribunal
has determined that the plan complies

with Part III of the Employment
Equity Act, 1992; or

(b) if the Employment Equity Commission
certifies in writing that the plan com-
plies with Part III of that Act.

PARTIE VII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
EXAMEN, ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

51 (1) L'article 14 du Code des droits de

la personne est modifîé par adjonction du
paragraphe suivant :

(6) Un programme d'équité en matière
j™^7té"en

d'emploi prévu par la Loi de 1992 sur l'équité matière d'em-

en matière d'emploi est réputé un programme p'oi

spécial qui satisfait aux exigences du paragra-

phe (1) si l'une des conditions suivantes est

remplie :

a) le Tribunal de l'équité en matière

d'emploi a décidé que le programme
est conforme à la partie III de la Loi

de 1992 sur l'équité en matière

d'emploi;

b) la Commission de l'équité en matière

d'emploi atteste par écrit que le pro-

gramme est conforme à la partie III de

cette loi.
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Employment
equity plan

(2) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "section 34" in the first line

and substituting "sections 34 and 34.1".

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

34.1—(1) If a complaint is made against

an employer that has an employment equity

plan under the Employment Equity Act, 1992

and it appears to the Commission that the

complaint arises from a practice that is

addressed in the employment equity plan,

the Commission shall refer the complaint to

the Employment Equity Commission.

Criteria for (2) The Employment Equity Commission

action shall inquire into the complaint and shall

direct that no further action be taken on the

complaint if it is satisfied that,

(a) the complaint arises from a practice

that is addressed in the employer's

employment equity plan;

(b) the employment equity plan complies

with Part III of the Employment
Equity Act, 1992;

(c) the employment equity plan addresses

the practice in a reasonable manner
and over a reasonable period of time;

and

(d) the employer is making all reasonable

efforts to implement the employment
equity plan and to achieve the goals

set out in the plan in accordance with

the timetables set out in the plan.

Resumption
of investiga-

tion

Review of

the Act

Commence-
ment

Short title

(3) If the Employment Equity Commission
does not make a direction under subsection

(2), it shall promptly refer the complaint

back to the Human Rights Commission and

the Human Rights Commission shall resume
its investigation of the complaint and its

efforts to effect a settlement.

52. A standing or select committee of the

Legislative Assembly shall, on or before the

day that is five years after the day this section

comes into force, undertake a comprehensive

review of this Act and the regulations and
shall, within one year after beginning that

review, make recommendations to the Legis-

lative Assembly regarding amendments to this

Act and the regulations.

53. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

54. The short title of this Act is the

Employment Equity Act, 1992,

Critères d'ar-

rêt des mesu-
res

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'article 34» à

la première ligne, de «des articles 34 et 34. 1».

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34.1 (1) Si une plainte est portée contre Programme
,

^ '
.

'^ '^

,, , . , d équité en
un employeur qui a un programme d équité matière d'em-

en matière d'emploi aux termes de la Loi de p'o'

1992 sur l'équité en matière d'emploi et que,

de l'avis de la Commission, la plainte

découle d'une pratique visée par le pro-

gramme d'équité en matière d'emploi, la

Commission renvoie la plainte à la Commis-
sion de l'équité en matière d'emploi.

(2) La Commission de l'équité en matière

d'emploi enquête sur la plainte et donne une
directive selon laquelle aucune autre mesure
ne doit être prise concernant la plainte si elle

est convaincue des faits suivants :

a) la plainte découle d'une pratique visée

par le programme d'équité en matière

d'emploi de l'employeur;

b) le programme d'équité en matière

d'emploi est conforme à la partie III

de la Loi de 1992 sur l'équité en

matière d'emploi;

c) le programme d'équité en matière

d'emploi traite de la pratique d'une

manière raisonnable et sur une période

raisonnable;

d) l'employeur déploie tous les efforts

raisonnables pour mettre en oeuvre le

programme d'équité en matière d'em-

ploi et pour réaliser les objectifs énon-

cés dans le programme conformément
aux échéanciers fixés dans le pro-

gramme.

(3) Si la Commission de l'équité en
matière d'emploi ne donne pas de directive

aux termes du paragraphe (2), elle renvoie

promptement la plainte à la Commission des

droits de la personne qui reprend son
enquête sur la plainte et ses efforts pour
amener les parties à parvenir à un règlement.

52 Un comité permanent ou un comité
spécial de l'Assemblée législative entreprend,

au plus tard le jour qui suit le cinquième
anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du
présent article, un examen global de la pré-

sente loi et des règlements. Ce comité, dans
l'année qui suit le début de cet examen, fait

ses recommandations à l'Assemblée législative

sur les modifications à apporter à la présente

loi et aux règlements.

53 La présente loi entre en vigueur le jour *""'** *"

1 V- » * r- vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

54 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1992 sur l'équité en matière d'emploi.

Reprise de
l'enquête

Examen de la

présente loi
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Labour Relations Act. The proposed

amendments concern the relationship between local trade unions

in the construction industry and their parent trade unions.

Bargaining rights. If a parent trade union holds bargaining rights

within the jurisdiction of a local trade union, the local trade union

is deemed to share the bargaining rights. If the parent trade union

is a party to a collective agreement, the local trade union is

deemed to be a party with respect to its jurisdiction. The Minister

may require a parent trade union and its local trade unions to

form a council of trade unions, (section 138.2 of the Act)

Jurisdiction. A parent trade union cannot alter the jurisdiction of

a local trade union without its consent. Provision is made for the

resolution of disputes about jurisdiction, (section 138.3 of the Act)

Eh-ovince-wide agreements. Provision is made for the maintenance

of existing province-wide bargaining structures, {section 138.4 of
the Act)

Interference with a local trade union. A parent trade union or

council of trade unions is prohibited from interfering with a local

trade union without just cause. They are also prohibited from

penalizing local trade union officials without just cause, (section

138.5 of the Act)

Successorship. Provision is made for local trade unions to become
a successor to a parent trade union with the approval of the par-

ent trade union, (section 138.6 of the Act)

Administration of benefit plans. Local trade unions are entitled to

appoint at least a majority of trustees of employment benefit

plans (exclusive of trustees appointed to represent employers).

(section 138. 7 of the Act)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail. Les
modifications concernent les rapports entre les syndicats locaux

dans l'industrie de la construction et leurs syndicats parents.

Droit de négocier. Si un syndicat parent détient le droit de négo-

cier à l'égard d'employés relevant de la juridiction d'un syndicat

local, ce dernier est réputé partager le droit de négocier. Si le

syndicat parent est partie à une convention collective, le syndicat

local est réputé y être partie à l'égard de sa juridiction. Le minis-

tre peut exiger qu'un syndicat parent et ses syndicats locaux for-

ment un conseil de syndicats, (article 138.2 de la Loi)

Juridiction. Un syndicat parent ne peut pas modifier la juridiction

d'un syndicat local sans son consentement. Des dispositions sont i

prévues pour la résolution de conflits de juridiction, (article 138.3
\

de la Loi)
\

Conventions à l'échelle de la province. Des dispositions sont pré-

vues pour maintenir les structures existantes de négociation à '

l'échelle de la province, (article 138.4 de la Loi)

Entrave d'un syndicat local. Il est interdit à un syndicat parent ou !

à un conseil de syndicats d'entraver un syndicat local sans motif

valable. Il leur est interdit également de pénaliser des dirigeants

d'un syndicat local sans motif valable, (article 138.5 de la Loi)

Succession. Des dispositions sont prévues pour que les syndicats
j

locaux succèdent à un syndicat parent avec l'approbation de ce
'

dernier, (article 138.6 de la Loi)

Administration des régimes d'avantages. Les syndicats locaux ont
{

le droit de désigner au moins la majorité des fiduciaires des régi-

mes d'avantages rattachés à l'emploi (à l'exclusion des fiduciaires

désignés pour représenter les employeurs), (article 138.7 de la

Loi)
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An Act to amend the

Labour Relations Act
Lot modifiant la Loi sur les

relations de travail

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 119 of the Labour Relations Act
is amended by striking out "sections 120 to

138" in the first and second lines and substi-

tuting "sections 120 to 138.7".

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Definitions 138.1—(1) In scctions 138.2 to 138.7,

"constitution" means an organizational docu-
ment governing the establishment or oper-

ation of a trade union and includes a char-

ter and by-laws and rules made under a

constitution; ("acte constitutif)

"jurisdiction" includes geographic, sectoral

and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a

parent trade union, a trade union in

Ontario that is affiliated with or subordi-

nate or directly related to the parent trade

union and includes a council of trade

unions; ("syndicat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which

has at least one affiliated local trade union

in Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

Conflict,

provisions of

Act

Same, trade
union consti-

tution

Application

(2) In the event of a conflict between any
provision in sections 138.2 to 138.7 and any
other provision of this Act, the provisions in

sections 138.2 to 138.7 prevail.

(3) In the event of a conflict between any
provision in sections 138.2 to 138.7 and any
provision in the constitution of a trade union,

the provisions in sections 138.2 to 138.7 pre-

vail.

138.2—(1) This section applies with

respect to employees in a bargaining unit in

the construction industry other than in the

industrial, commercial and institutional sector

referred to in the definition of "sector" in

section 119.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 119 de la Loi sur les relations de

travail est modiHe par substitution, à «articles

120 à 138» aux deuxième et troisième lignes,

de «articles 120 à 138.7».

2 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

138.1 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent aux articles 138.2 à 138.7.

«acte constitutif» Document organisationnel

régissant l'établissement ou le fonctionne-

ment d'un syndicat. S'entend en outre

d'une charte ainsi que des règlements
administratifs et des règles adoptés aux ter-

mes d'un acte constitutif, («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail,

(«jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat

parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un
syndicat parent. S'entend en outre d'un

conseil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, natio-

nal ou international qui compte au moins
un syndicat local affilié en Ontario qui lui

est subordonné ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 138.2 à incompatibi-

138.7 prévalent sur les autres dispositions JisposkioiK*

incompatibles de la présente loi. de la Loi

(3) Les dispositions des articles 138.2 à ^^ "^™:

138.7 prévalent sur les dispositions incompa- tu d'un"syndi-

tibles de l'acte constitutif d'un syndicat. cat

138.2 (1) Le présent article s'applique à Champ dap-

l'égard d'employés compris dans une unité de ^ "^^ '°"

négociation au sein de l'industrie de la cons-

truction, ailleurs que dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel visé à la

définition de «secteur» à l'article 119.
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Bargaining

rights

Party to the

collective

agreement

Council

(2) If a parent trade union is the bargain-

ing agent for employees described in subsec-

tion (1), each of its local trade unions is

deemed to be bargaining agent, together with

the parent trade union, for employees in the

bargaining unit within the jurisdiction of the

local trade union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employ-

ees described in subsection (1), the local

trade union is deemed to be a party, together

with the parent trade union, to the collective

agreement with respect to the jurisdiction of

the local trade union.

(4) The Minister may, upon such condi-

tions as the Minister considers appropriate,

require a parent trade union and its local

trade unions to form a council of trade

unions for the purpose of conducting bar-

gaining and concluding a collective agree-

ment.

(5) The Minister may make rules gov-

erning the formation or operation of the

council of trade unions, including the ratifica-

tion of collective agreements, if the parent

trade union and the local trade unions do not

make their own rules within sixty days after

the Minister's decision under subsection (4).

Binding rules (g) Rules made by the Minister bind the

parent trade union and the local trade

Rules of

operation,

etc.

Jurisdiction

of the local

trade union

Differences

re jurisdic-

Same

Application

unions.

138.3—(1) A parent trade union shall not

alter the jurisdiction of a local trade union,

whether established under a constitution or

otherwise, as the jurisdiction existed on the

1st day of May, 1992 unless the local trade

union consents to the alteration.

(2) Two or more local trade unions of the

same parent trade union may agree to having

the parent trade union resolve a difference

concerning their jurisdiction and, if they do,

subsection (1) does not apply to the extent

necessary to resolve the difference.

(3) An interested local trade union or
employer may apply to the Board to resolve

a difference concerning the jurisdiction of

two or more local trade unions of the same
parent trade union. Section 93, excluding
subsections 93 (4) to (7), applies with respect

to the application.

138.4—(1) This section applies if, on the

1st day of May, 1992,

(a) a parent trade union was party to a

collective agreement whose geographic

scope included the province and which
applied to employees described in sub-

section 138.2 (1); or

Droit de

négocier
(2) Si un syndicat parent est l'agent négo-

ciateur d'employés visés au paragraphe (1),

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent,

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

(3) Si un syndicat parent est partie à une •"*"'« ^ •»

...- 11 » -, ! . j convention
convention collective qui s applique a des collective

employés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il Conseil

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un
conseil de syndicats pour qu'il procède à des

négociations et qu'il conclue une convention

collective.

(5) Le ministre peut établir des règles ps'" de

tonctionnC"
régissant la formation ou le fonctionnement ment

du conseil de syndicats, y compris la ratifica-

tion de conventions collectives, si le syndicat

parent et les syndicats locaux n'établissent

pas leurs propres règles dans les soixante

jours qui suivent la prise d'une décision par

le ministre aux termes du paragraphe (4).

(6) Les règles établies par le ministre lient ^^^^^ °^^'^'

le syndicat parent et les syndicats locaux.

138^3 (1) Un syndicat parent ne doit pas Juridiction du

,.,. ,^ < . .. '.
,,

'^
.. ,

^
, syndicat local

modifier la juridiction d un syndicat local,

qu'elle soit établie aux termes d'un acte cons-

titutif ou autrement, telle qu'elle existait au

l" mai 1992 à moins que le syndicat local n'y

consente.

(2) Deux syndicats locaux ou plus du Différends en

- , .
'

^ » » . j matière de
même syndicat parent peuvent s entendre juridiction

pour que le syndicat parent résolve un diffé-

rend concernant leur juridiction et, s'ils le

font, le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans la mesure nécessaire pour résoudre le

différend.

(3) Un syndicat local ou un employeur ^e même

intéressés peuvent, par voie de requête,

demander à la Commission de résoudre un
différend concernant la juridiction de deux
syndicats locaux ou plus du même syndicat

parent. L'article 93, à l'exception des para-

graphes 93 (4) à (7), s'applique à l'égard de

la requête.

138.4 (1) Le présent article s'applique
'^^^^f^^

si, au 1" mai 1992, selon le cas :

a) un syndicat parent était partie à une
convention collective dont l'étendue

géographique comprenait la province

et qui s'appliquait aux employés visés

au paragraphe 138.2 (1);
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Province-

wide agree-

ments

Interference

with the

local trade

union

Same, offi-

cials

Board
powers

Entitlement

to wages,

etc., pending

decision

Orders when
just cause

(b) a parent trade union had given notice

to bargain for the renewal of such a

collective agreement.

(2) Sections 138.2 and 138.3 do not oper-

ate to authorize a local trade union to enter

into a separate collective agreement or a sep-

arate renewal collective agreement or to alter

the geographic scope of the collective agree-

ment.

138.5—(1) The parent trade union or a

council of trade unions shall not, without just

cause, assume supervision or control of or

otherwise interfere with a local trade union

directly or indirectly in such a way that the

autonomy of the local trade union is

affected.

(2) The parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of or

impose a penalty on an elected or appointed

official of a local trade union.

(3) In an application under section 91

relating to this section, the Board is not

bound by any provision of a trade union con-

stitution when determining what constitutes

just cause.

(4) Until the Board determines whether
an action described in subsection (2) was
taken without just cause, the affected indi-

vidual is entitled to receive his or her wages
and benefits as if the action had not been
taken, unless the Board orders otherwise.

(5) If the Board determines that an action

described in subsection (1) was taken with

just cause, the Board may make such orders

and give such directions as it considers

appropriate, including orders respecting the

continuation of supervision or control of the

local trade union.

3. The Act is further amended by adding

the following sections:

Successorship

by local
138.6—(1) On application to the Board,

trade unions all the local trade unions of a parent trade

union may together become a successor trade

union to the parent trade union in accor-

dance with this section.

Same, after

merger

Applicant

(2) On application to the Board, all the

local trade unions of a parent trade union

may together merge with another trade union

and, as a result, become a successor trade

union to the parent trade union in accor-

dance with this section.

(3) An application to the Board must be

made by a majority of the local trade unions

of a parent trade union or by a council of

trade unions on their behalf.

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de
renouveler une telle convention collec-

tive.

(2) Les articles 138.2 et 138.3 n'ont pas
fj.7/heiie"de

pour effet d'autoriser un syndicat local à con- la province

dure une convention collective distincte, à

renouveler séparément la convention collec-

tive ou à modifier l'étendue géographique de

la convention collective.

Entrave du
syndicat local

138.5 (1) Le syndicat parent ou un con-

seil de syndicats ne doit pas, sans motif vala-

ble, assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat

local, ni entraver autrement celui-ci d'une

manière directe ou indirecte, de façon à por-

ter atteinte à son autonomie.

(2) Le syndicat parent ou un conseil de Ç**. même,

syndicats ne doit pas, sans motif valable, des-

tituer un dirigeant élu ou désigné d'un syndi-

cat local, ni modifier ses fonctions ni lui

imposer une peine.

(3) Dans une requête présentée en vertu Pouvoirs de

de l'article 91 concernant le présent article, sion

la Commission n'est liée par aucune disposi-

tion de l'acte constitutif d'un syndicat lors-

qu'elle décide de ce qui constitue un motif

valable.

(4) Tant que la Commission n'a pas .décidé

si une mesure visée au paragraphe (2) a été

prise sans motif valable, le particulier con-

cerné a droit à son salaire et à ses avantages

comme si la mesure n'avait pas été prise,

sauf ordonnance contraire de la Commission.

(5) Si la Commission décide qu'une
mesure visée au paragraphe (1) a été prise

avec motif valable, elle peut rendre les

ordonnances et donner les directives qu'elle

estime appropriées, notamment des ordon-

nances relatives au maintien de la supervision

ou du contrôle du syndicat local.

3 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

138.6 (1) Sur requête présentée à la

Commission, tous les syndicats locaux d'un

syndicat parent peuvent ensemble devenir un
syndicat qui succède au syndicat parent con-

formément au présent article.

(2) Sur requête présentée à la Commis-
sion, tous les syndicats locaux d'un syndicat

parent peuvent ensemble fusionner avec un
autre syndicat et, en conséquence, devenir

un syndicat qui succède au syndicat parent

conformément au présent article.

(3) La requête présentée à la Commission
doit l'être par la majorité des syndicats

locaux d'un syndicat parent ou par un conseil

de syndicats agissant pour leur compte.

Droit au
salaire avant

la décision

Ordonnances
s'il y a motif

valable

Succession

par les syndi-

cats locaux

De même, à

la suite d'une

fusion

Requérant
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Vote

Approval

Approval of

parent trade

union

Board-or-

dered succes-

sorship

(4) The Board shall conduct a secret ballot

vote of the members of all the local trade

unions of the parent trade union. The vote

shall be conducted in such manner and on
such terms as the Board considers appropri-

ate.

(5) The Board shall approve an applica-

tion if the results of the vote are that,

(a) a majority of the members voting sup-

port the application; and

(b) a majority of the local trade unions

support the application, as determined

by a majority vote of those members
of each local trade union voting.

(6) A successorship under this section is

not effective until the parent trade union

approves it.

(7) Despite subsections (4), (5) and (6), if

the Board considers that the true wishes of

the members of the local trade unions
respecting successorship are not likely to be

ascertained because of the conduct of an
employer, employers' organization, trade

union or person acting on behalf of any of

them, the Board may determine that the

local trade unions are a successor trade union

to the parent trade union.

(8) The successor trade union acquires the

rights, privileges and duties of the parent

trade union that it replaces and the rights,

privileges and duties of the parent are extin-

guished.

(9) For the purposes of subsection (2),

"trade union" includes a trade union as

defined in subsection 1 (1).

138.7—(1) If benefits are provided under
an employment benefit plan primarily to

members of one local trade union or to their

dependants or beneficiaries, the local trade

union is entitled to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

exclusive of trustees who are appointed to

represent employers.

(2) If benefits are provided under such a

plan primarily to members of more than one
local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are

entitled together to appoint at least a major-

ity of the trustees who administer the plan,

exclusive of tfustees who are appointed to

represent employers.

agreement ^^^ Subsections (1) and (2) apply despite

any provision to the contrary in any agree-

ment or other document.

Effect of

successorship

Definition

Administra-

tion of

benefit plans

Same, more
than one
local trade

union

Approbation
du syndicat

parent

Succession

ordonnée par

la Commis-

(4) La Commission tient un scrutin secret Scrutin

auprès des membres de tous les syndicats

locaux du syndicat parent. Le scrutin est tenu

de la manière et aux conditions que la Com-
mission estime appropriées.

(5) La Commission approuve la requête si
Approbation

les résultats du scrutin indiquent ce qui suit :

a) la majorité des membres qui ont voté

appuient la requête;

b) la majorité des syndicats locaux
appuient la requête, cette majorité

étant déterminée à la majorité des
voix des membres de chaque syndicat

local qui ont voté.

(6) Une succession prévue au présent arti-

cle ne prend effet que lorsque le syndicat

parent l'approuve.

(7) Malgré les paragraphes (4), (5) et (6),

si la Commission juge que les désirs vérita-

bles des membres des syndicats locaux quant

à la succession ne seront vraisemblablement

pas vérifiés du fait de la conduite d'un

employeur, d'une association patronale, d'un

syndicat ou de quiconque agit pour leur

compte, la Commission peut décider que les

syndicats locaux sont un syndicat qui succède

au syndicat parent.

(8) Le syndicat qui succède acquiert les

droits, les privilèges et les obligations du syn-

dicat parent qu'il remplace et les droits, les

privilèges et les obligations de celui-ci sont

éteints.

(9) Pour l'application du paragraphe (2),
Définition

«syndicat» s'entend en outre d'un syndicat au

sens du paragraphe 1 (1).

138.7 (1) Si, aux termes d'un régime
d'avantages rattachés à l'emploi, des avanta-

ges sont offerts principalement aux membres
d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majo-

rité des fiduciaires chargés d'administrer le

régime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés pour représenter les employeurs.

(2) Si des avantages sont offerts aux ter-

mes d'un tel régime principalement aux
membres de plus d'un syndicat local ou aux

personnes à leur charge ou à leurs bénéficiai-

res, ces syndicats locaux ont le droit ensem-

ble de désigner au moins la majorité des

fiduciaires chargés d'administrer le régime, à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

pour représenter les employeurs.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent

malgré toute disposition contraire d'une con-

vention ou d'un autre document.

Effet de la

succession

Administra-

tion des régi-

mes
d'avantages

De même,
plus d'un syn-

dicat local

Effet d'une

convention

Appointment
process

(4) Unless otherwise agreed by the inter- (4) Sauf si les syndicats locaux intéressés Processus de

ested local trade unions, the appointment of en conviennent autrement, la désignation de
désignation
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trustees under subsection (2) shall be deter-

mined by a majority vote of those local trade

unions voting, with each local trade union

being entitled to cast a single ballot.

Transition
(5) 7^6 initial appointments of the trust-

ees under subsections (1) and (2) shall be

made not later than six months after the day

on which this section comes into force.

Definition

Commence-
ment

Same

Shoii title

(6) In this section, "employment benefit

plan" means a plan that provides any type of

benefit to an individual or his or her depend-

ants or beneficiaries because of the individu-

al's employment or his or her membership in

a trade union and includes a pension plan or

another arrangement whereby money is con-

tributed by or on behalf of the individual for

retirement purposes.

4.—(1) This Act, except section 3, is

deemed to have come into force on the 25th

day of June, 1992.

(2) Section 3 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

5. The short title of this Act is the Labour

Relations Amendment Act, 1992.

fiduciaires prévue au paragraphe (2) se fait à

la majorité des voix des syndicats locaux
intéressés qui votent, chacun d'eux n'ayant

droit qu'à une voix.

(5) Les désignations initiales des fiducial- Disposition

- u /i\ » /-i\ ..
transitoire

res prévues aux paragraphes (1) et (2) ont

lieu au plus tard six mois après le jour de

l'entrée en vigueur du présent article.

(6) Dans le présent article, «régime Définition

d'avantages rattachés à l'emploi» s'entend

d'un régime qui offre tous genres d'avantages

à un particulier ou aux personnes à sa charge

ou à ses bénéficiaires en raison de l'emploi

du particulier ou de son adhésion à un syndi-

cat. S'entend en outre d'un régime de
retraite ou d'un autre arrangement selon

lequel des sommes sont versées par le parti-

culier ou pour son compte à des fins de
retraite.

Entrée en

vigueur

De même

4 (1) La présente loi, sauf l'article 3, est

réputée être entrée en vigueur le 25 juin 1992.

(2) L'article 3 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1992 modifiant la Loi sur les relations de

travail.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill revises the Condominium Act.

The purpose of the Bill is to revise the existing legislation

and to introduce a number of new concepts.

Changes to the existing Act

The main changes to the existing legislation relating to the

management of the condominium corporation (Part IV of the Bill)

are as follows:

1. The Bill provides for the appointment by the declarant

of a first board of directors. The owners other than the

declarant are entitled to elect one or two directors to

the first board prior to the turn-over meeting. (Section

28)

2. The Bill preserves the existing scheme for weighted vot-

ing rights for all votes except a vote to elect or remove

a director in which case the vote shall be on the basis

of one vote per owner. (Section 47)

3. The Bill gives the boards of two or more corporations

the right to make joint by-laws and rules with respect to

shared facilities, amenities and services. (Section 54)

Major changes to the provisions relating to the sale and lease

of units (Part V of the Bill) are as follows:

1. The disclosure requirements have been expanded. (Sec-

tions 68 to 73)

2. The Bill gives a purchaser who enters into an agreement

of purchase and sale prior to registration of a declara-

tion and description the right to apply to court for the

appointment of a trustee or receiver-manager who shall

ensure that the declaration and description are regis-

tered if the declarant has failed to do so within the time

specified in the agreement of purchase and sale. (Sec-

tion 77)

3. The purchaser is entitled to pay the purchase price in

full prior to or upon taking possession of a unit. Inter-

est on any unpaid portion of the purchase price payable

by the purchaser during interim occupancy as part of an

occupancy fee is limited to a fixed rate based on the

Bank of Canada rate. The purchaser is entitled to a

refund of amounts paid as part of the occupancy fee for

services and amenities that were not available during

interim occupancy or as a result of a wrong estimate of

municipal taxes for the proposed unit. (Section 78)

4. The Bill requires that interest payable to the purchaser

on money received by the declarant on account of the

purchase of a unit prior to the registration of the decla-

ration and description be payable from the day the

money is paid by the purchaser until the day the pur-

chaser assumes interim occupancy. (Subsection 80 (2))

The major changes to the provisions relating to the operation

of the condominium corporation (Part VI of the Bill) are as fol-

lows:

1. The Bill requires a reserve fund study to be carried out

on the reserve funds of a corporation at prescribed

times. If the study demonstrates that the fund is ade-

quate or if there is a surplus in the fund, the board may
exempt the owners from their obligation to contribute

to the fund. The maximum period of the exemption
shall be specified in the auditor's report on the reserve

fund. All money paid into the fund is to be held in

trust or may be invested in accordance with section 26
of the Trustee Act. (Sections 93 to 95)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi révise la Loi sur les condominiums.

Le projet de loi a pour objet de réviser la loi existante et

d'introduire un certain nombre de nouveaux concepts.

Changements apportés à la loi existante

Les principaux changements apportés à la loi existante en ce

qui a trait à la gestion de l'association condominiale (partie IV du
projet de loi) sont les suivants :

1. Le projet de loi prévoit la nomination d'un premier

conseil d'administration par le déclarant. Les propriétai-

res autres que le déclarant ont le droit d'élire un ou
deux administrateurs au premier conseil avant la tenue

de l'assemblée destinée au transfert des pouvoirs.

(Article 28)

2. Le projet de loi conserve la méthode de vote existante

pour tous les votes, sauf pour un vote en vue d'élire ou

de destituer un administrateur, auquel cas le proprié-

taire dispose d'une seule voix pour toutes les parties pri-

vatives qui lui appartiennent. (Article 47)

3. Le projet de loi donne aux conseils de deux associations

ou plus le droit d'adopter conjointement des règlements

administratifs et des règles à l'égard d'installations,

d'agréments et de services partagés. (Article 54)

Les changements majeurs apportés aux dispositions relatives à

la vente et à la location de parties privatives (partie V du projet

de loi) sont les suivants :

1. Les exigences ayant trait à la divulgation ont été élar-

gies. (Articles 68 à 73)

2. Le projet de loi donne à l'acquéreur qui conclut une

convention de vente avant l'enregistrement d'une décla-

ration et d'une description le droit de demander au tri-

bunal, par voie de requête, de nommer un fiduciaire ou

un administrateur-séquestre qui veille à faire enregistrer

la déclaration et la description si le déclarant ne l'a pas

fait dans le délai fixé dans la convention de vente.

(Article 77)

3. L'acquéreur a le droit de verser le plein montant du

prix d'achat à la date où il prend possession d'une par-

tie privative ou avant cette date. L'intérêt sur tout solde

impayé du prix d'achat exigible de l'acquéreur pendant

l'occupation provisoire à titre de frais d'occupation se

limite à un taux fixe basé sur le taux établi par la Ban-

que du Canada. L'acquéreur a droit à la restitution des

montants payés à titre de frais d'occupation f)our les

services et les agréments auxquels il n'avait pas accès

pendant la période d'occupation provisoire ou payés par

suite d'une estimation erronnée des impôts municipaux

à l'égard de la partie privative projetée. (Article 78)

4. Le projet de loi exige que les intérêts payables à l'ac-

quéreur sur les sommes reçues par le déclarant à valoir

sur le prix d'achat d'une partie privative avant l'enregis-

trement de la déclaration et de la description soient

payables à compter du jour où les sommes sont payées

par l'acquéreur, jusqu'au jour où l'acquéreur assume

l'occupation provisoire. (Paragraphe 80 (2))

Les changements majeurs apportés aux dispositions relatives à

l'exploitation de l'association condominiale (partie VI du projet

de loi) sont les suivants :

1. Le projet de loi exige qu'il soit procédé, aux moments

prescrits, à une étude du fonds de réserve à l'égard des

fonds de réserve d'une association. Si l'étude indique

que le fonds de réserve est suffisant ou qu'il y a un

excédent dans le fonds, le conseil peut dispenser les

propriétaires de leur obligation de contribuer au fonds.

La période de dispense maximale est précisée dans le

rapport du vérificateur sur le fonds de réserve. Les som-

mes versées au fonds sont détenues en fiducie ou peu-

vent être placées conformément à l'article 26 de la Loi

sur les fiduciaires. (Articles 93 à 95)



2. The Bill provides that additions, alterations or improve-

ments of the common elements or changes in the assets

of a corporation that are not substantial in nature be

approved by the owners of the majority of units. An
owner who has exclusive use of a part of the common
elements may make additions, alterations or improve-

ments to that part if certain conditions are met. (Sec-

tions 97 to 100)

3. The Bill imposes an obligation on the corporation to

obtain insurance against its obligation to repair. The
Bill provides that a deductible under an insurance policy

obtained by the corporation is a common expense. (Sec-

tions 105 and 108)

New Provisions

The new provisions introduced by the Bill are as follows:

1. The Bill provides for the creation of leasehold condo-

minium corporations. (Section 3)

2. The Bill provides for the creation of three new types of

condominium corporations. A common elements condo-

minium corporation creates common elements but no
units. In a phased condominium corporation, the vari-

ous buildings included in the property of the corpora-

tion are built in subsequent phases. The third new type

of condominium corporation is a vacant land condomin-

ium corporation. The declaration and description of the

corporation divides the land into lots which constitute

the units of the corporation. The units and common ele-

ments may include buildings. The corporation may spec-

ify in the declaration the type of building or structure

the owners are allowed to install on their units. (Part

IX)

The Bill provides for the amalgamation of two or more
corporations of the same type if the owners of each

amalgamating corporation consent to the amalgamation.

(Part VII)

Part X of the Bill provides for certain remedies, includ-

ing arbitration, compliance orders and an oppression

remedy.

2. Le projet de loi prévoit que les ajouts, transformations

ou améliorations faits aux parties communes ou les

changements apportés aux biens d'une association qui

ne sont pas importants doivent être approuvés par les

propriétaires de la majorité des parties privatives. Le
propriétaire qui a l'usage exclusif d'une portion des par-

ties communes peut y faire des ajouts, des transforma-

tions ou des améliorations s'il est satisfait à certaines

conditions. (Articles 97 à 100)

3. Le projet de loi impose à l'association l'obligation de

souscrire une assurance contre son obligation de répa-

rer. Le projet de loi prévoit que la franchise visée par

la police d'assurance souscrite par l'association constitue

une dépense commune. (Articles 105 et 108)

Nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions présentées dans le projet de loi

sont les suivantes :

1. Le projet de loi prévoit la création d'associations condo-

miniales de propriété à bail. (Article 3)

2. Le projet de loi prévoit la création de trois nouveaux
genres d'associations condominiales. L'association con-

dominiale de parties communes crée des parties commu-
nes mais pas de parties privatives. Dans une association

condominiale par étapes, les divers bâtiments compris

dans la propriété de l'association sont construits par éta-

pes subséquentes. Le troisième nouveau genre d'associa-

tion condominiale est l'association condominiale de ter-

rain nu. La déclaration et la description de l'association

divisent le bien-fonds en lots qui constituent les parties

privatives de l'association. Les parties privatives et les

parties communes peuvent comprendre des bâtiments.

L'association peut préciser dans la déclaration le genre

de bâtiment ou de structure que les propriétaires sont

autorisés à mettre en place sur leurs parties privatives.

(Partie IX)

3. Le projet de loi prévoit la fusion de deux associations

du même genre ou plus si les propriétaires de chaque
association qui fusionne consentent à la fusion. (Partie

VII)

4. La partie X du projet de loi prévoit certains recours,

notamment l'arbitrage, les ordonnances de conformité et

les recours en cas d'abus.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
DEFINITIONS

1.—(1) In this Act,

"auditor" means a person licensed as a pub-

lic accountant under the Public Accoun-
tancy Act; ("vérificateur")

"board" means the board of directors of a

corporation; ("conseil")

"building" means a building included in a

property; ("bâtiment")

"by-law" means a by-law of a corporation;

("règlement administratif)

"claim" includes a right, title, interest,

encumbrance or demand of any kind

affecting land but does not include the

interest of an owner in the owner's unit or

common interest; ("réclamation")

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DÉFINITIONS

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quant à la présente loi.

«acquéreur d'une partie privative» En ce qui

concerne une association condominiale de
propriété à bail, s'entend de l'acquéreur

d'un intérêt à bail sur une partie privative,

(«purchaser of a unit»)

«association» Association constituée en vertu

de la présente loi. («corporation»)

«association condominiale de propriété à

bail» Association dans laquelle toutes les

parties privatives et tous les intérêts com-
muns sont assujettis à des intérêts à bail

que détiennent les propriétaires,

(«leasehold condominium corporation»)

«association condominiale de propriété fran-

che» Association dans laquelle toutes les
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"common elements" means all the property

except the units; ("parties communes")

"common expenses" means the expenses

related to the performance of the objects

and duties of a corporation and any expen-

ses specified as common expenses in this

Act or in a declaration; ("dépenses com-
munes")

"common interest" means the interest in the

common elements appurtenant to a unit;

("intérêt commun")

"common surplus" means the excess of all

receipts of the corporation over the expen-

ses; ("excédent commun")

"corporation" means a corporation created

under this Act; ("association")

"declarant" means a person who owns a

freehold or leasehold estate in the land

described in the description and who regis-

ters a declaration and description under
this Act, and includes a successor or

assignee of that person; ("déclarant")

"declaration" means a declaration registered

under section 2 and any amendments to

the declaration; ("déclaration")

"description" means a description registered

under section 2 and any amendments to

the description; ("description")

"encumbrance" means a claim that secures

the payment of money or the performance

of any other obligation and includes a

charge under the Land Titles Act, a mort-
gage and a lien; ("sûreté réelle")

"freehold condominium corporation" means
a corporation in which all the units and
common interests are held in fee simple by
the owners; ("association condominiale de
propriété franche")

"leasehold condominium corporation" means
a corporation in which all the units and
common interests are subject to leasehold

interests held by the owners; ("association

condominiale de propriété à bail")

"leasehold interest" means a leasehold inter-

est in a unit included in a leasehold condo-
minium corporation; ("intérêt à bail")

"lessor", in relation to a leasehold condo-
minium corporation, means the person
who owns the freehold estate in the land

described in the description; ("bailleur")

"Minister" means the Minister of Consumer
and Commercial Relations; ("ministre")

"mortgagee entitled to vote" means a mort-
gagee entitled to vote under section 45;

("créancier hypothécaire habile à voter")

parties privatives et tous les intérêts com-
muns sont détenus en fief simple par les

propriétaires, («freehold condominium cor-

poration»)

«bailleur» En ce qui concerne une association

condominiale de propriété à bail, s'entend

de la personne qui possède le domaine
franc sur le bien-fonds décrit dans la des-

cription, («lessor»)

«bâtiment» Bâtiment qui fait partie d'une
propriété, («building»)

«certificat d'information» Certificat d'infor-

mation visé à l'article 73. («status certifi-

cate»)

«conseil» Le conseil d'administration d'une

association, («board»)

«créancier hypothécaire habile à voter»

Créancier hypothécaire habile à voter en
vertu de l'article 45. («mortgagee entitled

to vote»)

«déclarant» Personne qui possède un
domaine franc ou un domaine à bail sur le

bien-fonds décrit dans la description et qui

enregistre une déclaration et une descrip-

tion en vertu de la présente loi. S'entend

en outre des successeurs ou cessionnaires

de cette personne, («declarant»)

«déclaration» Déclaration enregistrée en
vertu de l'article 2 et les modifications qui

y sont apportées, («declaration»)

«dépenses communes» Dépenses afférentes à

la réalisation des objets d'une association

et à l'exécution de ses devoirs, ainsi que
celles que la présente loi ou une déclara-

tion précisent comme étant des dépenses

communes, («common expenses»)

«description» Description enregistrée en
vertu de l'article 2 et les modifications qui

y sont apportées, («description»)

«enregistré» Enregistré en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers ou
de la Loi sur l'enregistrement des actes et

«enregistrer» et «enregistrement» ont un
sens correspondant. («registered»,

«register», «registration»)

«excédent commun» Excédent de tous les

revenus de l'association par rapport aux

dépenses, («common surplus»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve consti-

tué en vertu de l'article 93. («reserve

fund»)

«intérêt à bail» Intérêt à bail sur une partie

privative comprise dans une association

condominiale de propriété à bail,

(«leasehold interest»)

«intérêt commun» Intérêt sur les parties com-
munes qui se rattache à une partie priva-

tive, («common interest»)
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"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"owner" means, in relation to all corpora-

tions except common elements condomin-
ium corporations, an owner of a freehold

or leasehold interest in a unit and common
interest and includes a mortgagee in pos-

session and, in relation to a common ele-

ments condominium corporation, means an
owner of a common interest in the com-
mon elements and of a freehold interest in

the land appurtenant to the common inter-

est; ("propriétaire")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"property" means the land and interests

appurtenant to the land described in the

description and includes any land and
interests appurtenant to land that are

added to the common elements; ("pro-

priété")

"proposed unit" means land described in an

agreement of purchase and sale that pro-

vides for delivery to the purchaser of a

deed or transfer capable of registration

after a declaration and description have

been registered in respect of the land;

("partie privative projetée")

"purchaser of a unit", in relation to a lease-

hold condominium corporation, means the

purchaser of a leasehold interest in a unit;

("acquéreur d'une partie privative")

"registered" means registered under the

Land Titles Act or the Registry Act and
"register" and "registration" have corre-

sponding meanings; ("enregistré", "enre-

gistrer", "enregistrement")

"reserve fund" means a reserve fund estab-

lished under section 93; ("fonds de
réserve")

"rule" means a rule of a corporation;

("règle")

"status certificate" means a status certificate

described in section 73; ("certificat d'infor-

mation")

"unit" means a part of the land described in

the description and designated as a unit by

the description and includes the space

enclosed by its boundaries and all of the

land within this space in accordance with

the declaration and description, ("partie

privative")

«ministre» Le ministre de la Consommation
et du Commerce. («Minister»)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine, et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«partie privative» Partie du bien-fonds

décrite dans la description et qui y est dési-

gnée comme partie privative. S'entend en

outre de l'espace que renferment les limi-

tes de la partie privative et de tout le bien-

fonds compris dans cet espace conformé-

ment à la déclaration et à la description,

(«unit»)

«partie privative projetée» Bien-fonds décrit

dans une convention de vente qui prévoit

la délivrance à l'acquéreur d'un acte scellé

ou d'une cession recevable à l'enregistre-

ment, une fois enregistrées la déclaration

et la description à l'égard du bien-fonds,

(«proposed unit»)

«parties communes» L'ensemble de la pro-

priété, à l'exception des parties privatives,

(«common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«propriétaire» En ce qui concerne toutes les

associations sauf les associations condomi-

niales de parties communes, s'entend du
propriétaire d'un intérêt franc ou d'un

intérêt à bail sur une partie privative et un
intérêt commun, et s'entend en outre d'un

créancier hypothécaire qui en a la posses-

sion. En ce qui concerne une association

condominiale de parties communes, s'en-

tend du propriétaire d'un intérêt commun
sur les parties communes et d'un intérêt

franc sur le bien-fonds qui se rattache à

l'intérêt commun, («owner»)

«propriété» Le bien-fonds et les intérêts qui

s'y rattachent, décrits dans la description.

S'entend en outre des biens-fonds et des

intérêts qui s'y rattachent, qui sont ajoutés

aux parties communes, («property»)

«réclamation» S'entend notamment d'un
droit, d'un titre, d'un intérêt, d'une sûreté

réelle ou d'une demande de toute nature

ayant une incidence sur un bien-fonds, à

l'exclusion de l'intérêt d'un propriétaire sur

sa partie privative ou son intérêt commun,
(«claim»)

«règle» Règle d'une association, («rule»)

«règlement administratif» Règlement admi-
nistratif d'une association, («by-law»)

«sûreté réelle» Réclamation qui garantit le

paiement d'une somme d'argent ou l'exé-

cution d'une obligation. S'entend- en outre

d'une charge prévue par la Loi sur l'enre-



Bill 81 CONDOMINIUM CORPORATIONS 1992

Ownership
of land

Proposed
declarant

(2) For the purposes of this Act, the own-

ership of land or a leasehold interest in land

includes the ownership of space or a lease-

hold interest in space.

(3) A reference to a declarant in this Act

shall be deemed to include, where applica-

ble, a person who proposes or intends to reg-

ister a declaration and description.

PART II

REGISTRATION AND CREATION OF
CONDOMINIUM CORPORATION

gistrement des droits immobiliers, d'une
hypothèque et d'un privilège,

(«encumbrance»)

«vérificateur» Comptable public agréé en
vertu de la Loi sur la comptabilité

publique, («auditor»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la T^Pf'**!''"

propriété d'un bien-fonds ou l'intérêt à bail

sur un bien-fonds comprend la propriété de
l'espace ou l'intérêt à bail sur l'espace.

(3) La mention d'un déclarant dans la

présente loi est réputée comprendre, le cas

échéant, une personne qui se propose ou a

l'intention d'enregistrer une déclaration et

une description.

PARTIE II

ENREGISTREMENT ET CRÉATION
D'UNE ASSOCIATION CONDOMINIALE

I

Déclarant

proposé

Registration

Effect of
registration

Creation of Condominium Corporation

2.—(1) A declaration and description may
be registered by or on behalf of the person

who owns a freehold or leasehold estate in

land described in the description.

(2) Upon registration of a declaration and
description,

(a) the land and the interests appurtenant

to the land described in the description

are governed by this Act;

(b) the land is divided into units and com-
mon elements in accordance with the

description; and

(c) a condominium corporation is created.

3.—(1) The registration of a declaration

and description for a leasehold condominium
corporation creates a leasehold interest in

each unit and common interest.

(2) The leasehold interest created under
subsection (1) shall be for a term of not less

than forty years less a day and not more than
ninety-nine years as specified in the declara-

tion.

(3) A leasehold interest created under
subsection (1) is valid even though the lessor

is the owner of the leasehold interest and the

legal title and leasehold interests in the units

shall be deemed not to merge.

ieSehoiV' ^*—(^) ^ leasehold interest created under

units subsection 3 (1) may be transferred in accor-

dance with section 105 of the Land Titles

Act.

Leasehold
condomin-
iums,

creation of

lease

Term of

lease

No merger
of titles

Constitution d'une association

condominiale

2 (1) La déclaration et la description Enregistre-

. A. . . , ,

"^
. ment

peuvent être enregistrées par la personne qui

possède un domaine franc ou à bail sur un
bien-fonds décrit dans la description, ou en
son nom.

(2) Dès l'enregistrement de la déclaration ^^f?' '^^ ''^"-

^ \ '
, . . ^.° . .^ . . registrement

et de la descnption se produit ce qui suit :

a) la présente loi régit le bien-fonds et les

intérêts qui s'y rattachent, décrits dans

la description;

b) le bien-fonds est divisé en parties pri-

vatives et en parties communes confor-

mément à la description;

c) une association condominiale est cons-

tituée.

3 (1) L'enregistrement de la déclaration Condomi-
^ -, , , . r- , V • nmms à bail,

et de la descnption relatives a une associa- constitution

tion condominiale de propriété à bail crée un du baU

intérêt à bail sur chaque partie privative et

intérêt commun.

(2) L'intérêt à bail créé aux termes du '^"'*« ^^ ''^"

paragraphe (1) ne dure pas moins de qua-

rante ans moins un jour et pas plus de
quatre-vingt-dix-neuf ans, selon ce que pré-

cise la déclaration.

(3) L'intérêt à bail créé aux termes du
{j,"g°"„^grdi,e

paragraphe (1) est valide même si le bailleur

est propriétaire de l'intérêt à bail, et le titre

en common law et les intérêts à bail sur les

parties privatives sont réputés ne pas être

fusionnés.

4 (1) L'intérêt à bail créé aux termes du Cession des

.^/,N A ,,, .. , parties pnva-
paragraphe 3 (1) peut être cede conforme- tives à bail

ment à l'article 105 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers.
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Application

Place of

registration

Index

(2) Subsection (1) applies to a leasehold

interest whether the leasehold condominium
corporation is situated in a land titles division

or in a land registry division.

5.—(1) The declaration and description

shall be registered in the land registry office

or land titles office where the land is situ-

ated.

(2) A land registrar in whose office a dec-

laration and description are registered shall

keep an index in the form approved by the

Director of Titles to be known in English as

the Condominium Corporations Index and in

French as Répertoire des associations condo-

miniales.

(3) A land registrar in whose office a dec-

laration and description are registered shall

keep a register in the form approved by the

Director of Titles to be known in English as

the Condominium Register and in French as

Registre des condominiums.

(4) Declarations, descriptions, by-laws,

notices of termination and other instruments

respecting land governed by this Act shall be

registered and recorded in the Condominium
Register in accordance with this Act and the

regulations.

Application 6.—(1) The Land Titles Act or the
of other r, , , , • •

Acts Registry Act, as the case may be, applies in

respect of property governed by this Act but,

if the provisions of either of those Acts con-

flict with the provisions of this Act, the pro-

visions of this Act prevail.

Condo-
minium
register

Registrations

governed by

this Act

Same

Rights of
tenants

(2) Despite section 80 of the Landlord and
Tenant Act, Part IV of that Act does not

apply to leasehold interests created under
subsection 3(1).

(3) The registration of a declaration and
description shall not terminate or otherwise

affect the rights under Part IV of the

Landlord and Tenant Act of a person who, at

the time of the registration, is a tenant of the

property or of a part of the property.

Corporation 7,

—

n\ p^ corporation created under this
mcmDcrs

Act is a corporation without share capital

whose members are the owners.

Name of
corporation

Registre de
l'association

Enregistre-

ments régis

par la pré-

sente loi

(2) The land registrar shall assign a name
to each corporation in accordance with the

regulations.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un Champ dap-

intérêt à bail, que l'association condominiale
'"'^

de propriété à bail soit située dans une divi-

sion d'enregistrement des droits immobiliers

ou dans une division d'enregistrement immo-
bilier.

5 (1) La déclaration et la description sont L'^" denre-
\ ' , , ,, : gistrement

enregistrées au bureau d enregistrement
immobilier ou au bureau d'enregistrement

des droits immobiliers où est situé le bien-

fonds.

(2) Le registrateur du bureau où une Répertoire

déclaration et une description sont enregis-

trées tient un répertoire appelé Répertoire

des associations condominiales en français et

Condominium Corporations Index en anglais

et rédigé selon la formule approuvée par le

directeur des droits immobiliers.

(3) Le registrateur du bureau où une
déclaration et une description sont enregis-

trées tient un registre appelé Registre des

condominiums en français et Condominium
Register en anglais et rédigé selon la formule

approuvée par le directeur des droits immo-
biliers.

(4) Les déclarations, les descriptions, les

règlements administratifs, les préavis de rési-

liation, les avis de fin du régime de condomi-

nium et les autres actes qui se rapportent aux

biens-fonds régis par la présente loi sont

enregistrés et inscrits au Registre des condo-

miniums conformément à la présente loi et

aux règlements.

6 (1) La Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers ou la Loi sur l'enregistre-

ment des actes, selon le cas, s'applique aux

propriétés régies par la présente loi, mais s'il

y a incompatibilité entre les dispositions de

l'une ou l'autre de ces lois et les dispositions

de la présente loi, ces dernières l'emportent.

(2) Malgré l'article 80 de la Loi sur la

location immobilière, la partie IV de cette loi

ne s'applique pas aux intérêts à bail créés en
vertu du paragraphe 3 (1).

(3) L'enregistrement d'une déclaration et

d'une description ne met pas fin ni ne porte

atteinte autrement aux droits, prévus à la

partie IV de la Loi sur la location

immobilière, d'une personne qui, au moment
de l'enregistrement, est locataire de la pro-

priété ou d'une partie de la propriété.

7 (1) L'association constituée aux termes

de la présente loi est une personne morale

sans capital-actions dont les membres sont les

propriétaires.

(2) Le registrateur attribue à chaque asso- Dénomination

ciation une dénomination sociale conforme lassociation

aux règlements.

Champ d'ap-

plication

d'autres lois

De même

Droits des

locataires

Membres de
l'association
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Non-aopiica- (3) jhe Corporations Act and the

certain Acts Corporations Information Act do not apply to

the corporation.

Types of
condomin-

Execution of

declaration

Contents of

declaration

Consent not
to be with-

held

8. The declaration shall indicate whether

the corporation is a leasehold condominium
corporation or a freehold condominium cor-

poration and, if the latter, the declaration

shall indicate, if applicable, whether the cor-

poration is,

(a) a common elements condominium cor-

poration;

(b) a phased condominium corporation; or

(c) a vacant land condominium corpora-

tion.

Declaration and Description

9.—(1) A declaration shall not be regis-

tered unless it is executed by the person who
owns the freehold estate in the land and the

interests appurtenant to the land described in

the description.

(2) A declaration shall contain,

(a) a statement of intention that the land

and interests appurtenant to the land

described in the description be gov-

erned by this Act;

(b) the consent of every person having a

registered mortgage against the land or

interests appurtenant to the land

described in the description;

(c) a statement, expressed in percentages,

of the proportions of the common
interests;

(d) a statement, expressed in percentages
allocated to the units, of the propor-

tions in which the owners are to con-

tribute to the common expenses;

(e) an address for service and a municipal
address for the corporation and any
mailing address for the corporation
that differs from its address for service

or municipal address; and

(f) a specification of any parts of the com-
mon elements that are to be used by
the owners of one or more designated

units and not by all the owners.

(3) The consent mentioned in clause

(2) (b) shall not be withheld by reason only

of the failure of the declarant to enter into a

specified number of agreements of purchase
and sale for the sale of proposed units.

1992

(3) La Loi sur les personnes morales et la Non-appiica-

I I . -j tion de cenai-
Loi sur les renseignements exiges des person- nés lois

nés morales ne s'appliquent pas à l'associa-

tion.

8 La déclaration précise si l'association est Genres de
• .• j • 1 • - - V condominiums

une association condominiale de propriété a

bail ou une association condominiale de pro-

priété franche et, dans le deuxième cas, elle

précise, le cas échéant, si l'association est,

selon le cas :

a) une association condominiale de par-

ties communes;

b) une association condominiale par éta-

pes;

c) une association condominiale de ter-

rain nu.

Passation de

la déclaration

Déclaration et description

9 (1) La déclaration ne peut être enregis-

trée que si elle a été passée par la personne
qui possède le domaine franc sur le bien-

fonds et les intérêts qui s'y rattachent, décrits

dans la description.

(2) La déclaration comporte les éléments P*"!'?"
*=

. ' ^
"^

la déclaration
suivants :

a) une déclaration d'intention portant

que le bien-fonds et les intérêts qui s'y

rattachent, décrits dans la description,

sont régis par la présente loi;

b) le consentement de chaque personne

qui est titulaire d'une hypothèque
enregistrée sur le bien-fonds ou les

intérêts qui s'y rattachent, décrits dans

la description;

c) un état, exprimé en pourcentages, des

quotes-parts des intérêts communs;

d) un état, exprimé en pourcentage par

partie privative, des quotes-parts des

dépenses communes qui incombent
aux propriétaires;

e) le domicile élu et l'adresse civique de
l'association ainsi que l'adresse postale

de l'association si elle diffère de son

domicile élu ou de son adresse civique;

f) une enumeration spécifique des por-

tions des parties communes dont
l'usage est réservé aux propriétaires

d'une ou de plusieurs parties privatives

désignées et non pas à tous les pro-

priétaires.

(3) Le consentement mentionné à l'alinéa ^^^ °'*. '^
,

/^\ 1 \ 1 • - r ' I 1 consentement

(2) b) ne doit pas être refuse pour la seule ne doit pas

raison que le déclarant n'a pas conclu un être refusé

nombre déterminé de conventions de vente

de parties privatives projetées.

1

I
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Additional^
(4) In addition to the matters mentioned

declaration in subsection (2) and in any other section in

this Act, a declaration may contain.

(a) a list of the common expenses;

(b) conditions or restrictions with respect

to the occupation and use of the units

and common elements;

(c) restrictions with respect to gifts, leases

and sales of the units and common
interests;

(d) a list of the duties of the corporation

consistent with its objects and respon-

sibilities;

(e) a description of the allocation of obli-

gations to repair and maintain the

units and common elements; and

(f) a statement of any conditions that

have been required by the Minister of

Municipal Affairs in approving or

exempting the description under sec-

tion 13.

Inœnsistent
provisions

Leasehold
œndomin-
iums, addi-

tional

requirements

Contents of
description

(5) If any provision in a declaration is

inconsistent with the provisions of this Act,

the provisions of this Act shall prevail.

10. A declaration for a leasehold condo-

minium corporation shall contain, in addition

to the matters mentioned in subsection 9 (2),

a schedule of rent payments setting out the

rent payable by the owners to the lessor on a

monthly basis for the first five years immedi-

ately following registration of the declaration

and description.

11.—(1) A description shall contain,

(a) a plan of survey showing the perimeter

of the horizontal surface of the land

and the perimeter of the buildings;

(b) structural plans of the buildings;

(c) a specification of the boundaries of

each unit by reference to the buildings

or other monuments;

(d) diagrams showing the shape and
dimensions of each unit and the

approximate location of each unit in

relation to the other units and the

buildings;

(e) a certificate of an engineer or architect

that all buildings have been con-

structed in accordance with the struc-

tural plans;

(4) La déclaration, outre les éléments
'"i^îJ^emaire'*^

mentionnés au paragraphe (2) et dans les deh^déciara-

autres articles de la présente loi, peut com- t'on

porter les éléments suivants :

a) une liste des dépenses communes;

b) des conditions ou des restrictions à

l'égard de l'occupation et de l'usage

des parties privatives et des parties

communes;

c) des restrictions à l'égard du don, de la

location et de la vente des parties pri-

vatives et des intérêts communs;

d) une liste des devoirs de l'association

qui soient compatibles avec ses objets

et ses responsabilités;

e) la description de l'imputation de l'obli-

gation de réparer et d'entretenir les

parties privatives et les parties commu-
nes;

f) un état des conditions qu'a imposées le

ministre des Affaires municipales
avant d'approuver ou d'exempter la

description aux termes de l'article 13.

(5) S'il y a incompatibilité entre les dispo-

sitions d'une déclaration et les dispositions de

la présente loi, ces dernières l'emportent.

10 La déclaration relative à une associa-

tion condominiale de propriété à bail com-
porte, outre les éléments mentionnés au
paragraphe 9 (2), une liste des paiements de

loyer indiquant le loyer mensuel que les pro-

priétaires doivent payer au bailleur pendant

les cinq premières années qui suivent immé-
diatement l'enregistrement de la déclaration

et de la description.

11 (1) La description comporte les élé-

ments suivants :

a) un plan d'arpentage indiquant le péri-

mètre de la surface horizontale du
bien-fonds et le périmètre des bâti-

ments;

b) les plans de construction des bâti-

ments;

c) une indication des limites de chaque
partie privative par rapport aux bâti-

ments ou à d'autres bornes;

d) des graphiques indiquant le contour et

les dimensions de chaque partie priva-

tive et son emplacement approximatif

par rapport aux autres parties privati-

ves et aux bâtiments;

e) un certificat d'un ingénieur ou d'un
architecte attestant que tous les bâti-

ments ont été construits conformément
aux plans de construction;

Incompatibi-
lité

Condomi-
niums à bail,

exigences

additionnelles

Contenu de
la description
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Preparation

of docu-

ments

Units to

include

building

o7
Approval b;

examiner
surveys

Same

Application

of subdivi-

sion control

Same, ease-

ments

Approvals of

descriptions

under s. 51

of Planning

Act

(f) a certificate that the diagrams of the

units are substantially accurate signed

by an Ontario land surveyor registered

under the Surveyors Act; and

(g) a description of any interests appurte-

nant to the land that are included in

the property.

(2) A survey, plan, specification, diagram,

certificate or description referred to in sub-

section (1) shall be prepared in accordance

with the regulations.

(3) A description shall not be registered

unless each proposed unit includes one or

more buildings or is included in a building.

12.—(1) The examiner of surveys

appointed under the Land Titles Act may
require a description or an amendment to a

description to be submitted to the examiner

of surveys for approval before it is regis-

tered.

(2) The examiner of surveys shall approve

the description or the amendment to the

description if he or she is satisfied that the

document submitted meets the requirements

of section 11 of this Act.

Planning Act

13.—(1) Section 50 and clause 47 (1) (b)

of the Planning Act do not apply in respect

of dealings with whole units and common
interests.

(2) Section 50 and clause 47 (1) (b) of the

Planning Act do not apply in respect of ease-

ments transferred or reserved by or to the

corporation.

(3) Subject to subsection (4), the provi-

sions of section 51 of the Planning Act that

apply to plans of subdivision apply with nec-

essary modifications to descriptions under
this Act and a description shall not be regis-

tered unless approved or exempted by the

Minister of Municipal Affairs.

Application

for exemp-
tion

(4) Before making an application under
subsection 51 (1) of the Planning Act, the

owner of a property or a person authorized

in writing by the owner of the property may
apply to the Minister of Municipal Affairs to

have the description or any part of the

description exempted from any provision

under section 51 of the Planning Act.

or'de'r'""'" ^^^ ^" exemption may be granted under
subsection (4) if the Minister of Municipal

f) an certificat, signé par un arf)enteur-

géomètre de l'Ontario inscrit en vertu

de la Loi sur les arpenteurs-géomètres,

attestant que les graphiques qui décri-

vent les parties privatives sont pour
l'essentiel précis;

g) une description des intérêts qui se rat-

tachent au bien-fonds et qui sont com-
pris dans la propriété.

(2) Les arpentages, les plans, les indica- Préparation

^. ^ '
, !_• , ^-r- ^ 1 de documents

tions, les graphiques, les certificats ou les

descriptions visés au paragraphe (1) sont

préparés conformément aux règlements.

(3) La description ne doit être enregistrée inclusion de
^ '

. ,
^ _^. . ^. °

, bâtiments
que SI chaque partie privative comprend un dans les par-

ou plusieurs bâtiments ou est comprise dans t'es privatives

un bâtiment.

12 (1) L'inspecteur des arpentages Approbation

nomme en vertu de la Loi sur l enregistre- teur des

ment des droits immobiliers peut exiger arpentages

qu'une description ou une modification d'une

description lui soit présentée pour approba- '

tion avant qu'elle ne soit enregistrée.

(2) L'inspecteur des arpentages approuve ^^ "^"'^

la description ou la modification de la des-

cription s'il est convaincu que le document
présenté satisfait aux exigences de l'article 11

de la présente loi.

Loi sur l'aménagement du territoire

13 (1) L'article 50 et l'alinéa 47 (1) b) de

la Loi sur l'aménagement du territoire ne
s'appliquent pas à l'égard des opérations con-

cernant des parties privatives entières et des

intérêts communs entiers.

(2) L'article 50 et l'alinéa 47 (1) b) de la

Loi sur l'aménagement du territoire ne s'ap-

pliquent pas à l'égard des servitudes cédées

ou réservées par l'association ou qui lui sont

cédées ou réservées.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les

dispositions de l'article 51 de la Loi sur

l'aménagement du territoire qui s'appliquent

aux plans de lotissement s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, aux descriptions

prévues par la présente loi, et une descrip-

tion ne doit être enregistrée que si elle a été

approuvée ou exemptée par le ministre des

Affaires municipales.

(4) Avant de présenter une demande en

vertu du paragraphe 51 (1) de la Loi sur

l'aménagement du territoire, le propriétaire

d'une propriété ou une personne autorisée

par écrit par ce dernier peut demander au

ministre des Affaires municipales de sous-

traire tout ou partie de la description à l'ap-

plication des dispositions de l'article 51 de la

Loi sur l'aménagement du territoire.

(5) Le ministre des Affaires municipales

peut accorder l'exemption visée au paragra-

Réglementa-
tion en

matière de

lotissement

De même,
servitudes

Approbations
et exemptions

Demande
d'exemption

Arrêté du
ministre
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Order by
Minister of

Municipal

Affairs

Non-applica-

tion

Nature of

units and
conunon
elements

Ownership
of units

Ownership
of common
elements

Proportions

of common
interests

Ownership
not to be
separated

No division

of common
elements

Easements

Affairs believes the exemption is appropriate

in the circumstances.

(6) Despite subsection (3), the Minister of

Municipal Affairs may order that the provi-

sions of section 51 of the Planning Act that

apply to plans of subdivision do not apply to

descriptions of a class or classes of corpora-

tion and the order may be restricted to speci-

fied geographic areas of Ontario.

(7) Section 52 of the Planning Act does

not apply in respect of descriptions made for

the purposes of this Act.

PART in
OWNERSHIP OF CONDOMINIUM

14. Units and common elements are real

property for all purposes.

15.—(1) Subject to this Act, the declara-

tion and the by-laws, each owner is entitled

to exclusive ownership and use of the

owner's unit.

(2) The owners are tenants in common of

the common elements and each owner has an

undivided interest in the common elements.

(3) The proportions of the common inter-

ests are those expressed in the declaration.

(4) The ownership of a unit shall not be

separated from the ownership of the common
interest and any instrument that purports to

separate the ownership of a unit from a com-
mon interest is void.

(5) Except as provided by this Act, the

common elements shall not be partitioned or

divided.

16.—(1) The following easements are

appurtenant to each unit:

1. An easement for the provision of any

service through the common elements

or any other unit.

2. An easement for support by the com-
mon elements and any other unit capa-

ble of providing support.

3. If a building or any part of a building

moves after registration of the declara-

tion and description or after having

been damaged and repaired but not

restored to the position occupied at

the time of registration of the declara-

tion and description, an easement for

exclusive use and occupation over the

space of the other units and common

Non-applica-
tion

phe (4) s'il croit qu'elle est appropriée dans

les circonstances.

(6) Malgré le paragraphe (3), le ministre '^—
',*e''des

des Affaires municipales peut, par arrêté, Affaires

ordonner que les dispositions de l'article 51 municipales

de la Loi sur l'aménagement du territoire qui

s'appliquent aux plans de lotissement ne s'ap-

pliquent pas aux descriptions d'une ou de
plusieurs catégories d'associations. L'arrêté

peut se limiter à des régions géographiques

de l'Ontario qui sont précisées.

(7) L'article 52 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire ne s'applique pas à l'égard

des descriptions faites pour l'application de la

présente loi.

PARTIEm
PROPRIÉTÉ DE L'ASSOCIATION

CONDOMDOALE

14 Les parties privatives et les parties Nature des
..'^.

. ,. ju- parties pnva-
communes sont, a toutes fins, des biens fives et des

immeubles. parties com-
munes

15 (1) Sous réserve de la présente loi, de Propriété des

la déclaration et des règlements administra- Hves"
^""^

tifs, chaque propriétaire a droit à la propriété

et à l'usage exclusifs de sa partie privative.

(2) Les propriétaires possèdent les parties Prop"^'^ des

X ^.^ j ^ ^ » parties com-
communes a titre de tenants communs et munes

chacun d'eux a un intérêt indivis sur les par-

ties communes.

(3) Les quotes-parts des intérêts communs Quotes-parts
des intérêts

sont celles que la déclaration précise. communs

(4) La propriété d'une partie privative ne Ptopriété

j \ -L j- •' j 11 j 1,- ^- »^ indissociable
doit pas être dissociée de celle de 1 intérêt

commun. Tout acte qui vise à les dissocier

est nul.

(5) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, les parties communes ne doivent

pas être partagées ou divisées.

16 (1) Les servitudes suivantes sont rat-

tachées à chaque partie privative :

1. Une servitude pour la prestation d'un
service en passant par les parties com-
munes ou une autre partie privative.

2. Une servitude pour l'appui par les par-

ties communes et toute autre partie

privative susceptibles de fournir un
appui.

3. Une servitude d'usage et d'occupation

exclusifs sur l'espace compris dans les

autres parties privatives et les parties

communes qui serait compris dans la

partie privative si les limites de celle-ci

étaient déterminées périodiquement
par l'emplacement des bâtiments après

l'enregistrement de la description et

non à la date de l'enregistrement, si

Interdiction

de diviser

Servitudes
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Same

Effect of

registration

on encum-
brances

Discharge

Same

Assessment

Exception

elements that would be space included

in the unit if the boundaries of the unit

were determined by the position of the

buildings from time to time after regis-

tration of the description and not at

the time of registration.

4. If a corporation is entitled to use a ser-

vice or facility in common with

another corporation, an easement for

access to such service or facility over

the land of the other corporation,

described in accordance with the regu-

lations.

(2) The following easements are appurte-

nant to the common elements:

1. An easement for the provision of any

service through any unit.

2. An easement for support by any unit

capable of providing support.

17.—(1) Upon the registration of the dec-

laration and description, an encumbrance
against the common elements is no longer

enforceable against the common elements

but is enforceable against all the units and
common interests.

(2) An owner may discharge the portion

of an encumbrance under subsection (1) that

is applicable to the owner's unit and common
interest by paying to the encumbrancer the

portion of the encumbrance that is equal to

the owner's common interest as specified in

the declaration.

(3) Upon payment of the portion of the

encumbrance sufficient to discharge a unit

and common interest, and upon demand, the

encumbrancer shall give to the owner a dis-

charge of that unit and common interest in a

form approved by the Minister.

18.—(1) For the purpose of municipal
assessment and taxation, each unit and com-
mon interest constitute a parcel and the com-
mon elements do not constitute a parcel.

(2) Despite subsection (1), a part of the

common elements shall constitute a separate

parcel for business assessment under the

Assessment Act if the part is leased for busi-

ness purposes under section 23 and the lessee

carries on an undertaking for gain.

De même

un bâtiment ou une partie d'un bâti-

ment est déplacé après l'enregistre-

ment de la déclaration et de la descrip-

tion ou après avoir été endommagé et

réparé, mais non replacé à l'emplace-

ment qu'il occupait au moment de
l'enregistrement de la déclaration et de

la description.

4. Si une association a droit à l'usage

d'un service ou d'une installation en
commun avec une autre association,

une servitude d'accès au service ou à

l'installation en passant par le bien-

fonds de l'autre association, décrite

conformément aux règlements.

(2) Les servitudes suivantes sont ratta-

chées aux parties communes :

1. Une servitude pour la prestation d'un

service en passant par une partie pri-

vative.

2. Une servitude pour l'appui par une
partie privative susceptible de fournir

un appui.

17 (1) Dès l'enregistrement de la déclara- ^f^" <*^ ''^""

tion et de la description, une sûreté réelle sur sur'îes^sûretés

les parties communes ne peut plus être réali- réelles

sée sur celles-ci, mais peut l'être sur toutes

les parties privatives et tous les intérêts com-
muns.

(2) Un propriétaire peut libérer la fraction Libération

d'une sûreté réelle visée au paragraphe (1)

qui s'applique à sa partie privative et à son

intérêt commun en payant au titulaire de la

sûreté réelle la fraction de la sûreté réelle

correspondant à son intérêt commun, comme
le précise la déclaration.

(3) Sur paiement de la fraction suffisante

pour libérer de la sûreté réelle une partie pri-

vative et un intérêt commun, et sur

demande, le titulaire de la sûreté réelle en
donne mainlevée au propriétaire selon la for-

mule approuvée par le ministre.

18 (1) Aux fins de l'évaluation et de
l'imposition municipales, chaque partie priva-

tive et l'intérêt commun qui s'y rattache

constituent une parcelle. Les parties commu-
nes ne constituent pas une parcelle.

(2) Malgré le paragraphe (1), une portion Exception

des parties communes constitue une parcelle

distincte pour l'évaluation commerciale pré-

vue par la Loi sur l'évaluation foncière si la

portion est louée à des fins commerciales aux

termes de l'article 23 et que le locataire

exerce une entreprise à but lucratif.

De même

Évaluation
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PART IV
CONDOMINIUM CORPORATION

.V : PARTIE rv
ASSOCIATION CONDOMINIALE

Seal

Same

Objects of

the corpora-

tion

Corporation

duty

General

19.—(1) The coiporation shall have a seal

that shall be adopted and may be changed by

the board.

(2) The name of the corporation shall

appear in legible characters on the seal.

20.—{1) The objects of the corporation

are to manage the property and any assets of

the corporation.

(2) The corporation has a duty to control,

manage and administer the common ele-

ments and the assets of the corporation and
to effect compliance by the owners with this

Act, the declaration, the by-laws and the

rules.

21. The corporation or a person autho-

rized by the corporation may, upon reason-

able notice, enter a unit at any reasonable

time to perform the objects and duties of the

corporation.

22.—(1) The corporation may own,
acquire, encumber and dispose of real and
personal property only for the use and enjoy-

ment of the property by the owners.

Interest in n) The owners share the assets of the cor-
&SS6tS

poration in the same proportions as the pro-

portions of their common interests in accor-

dance with this Act, the declaration and the

by-laws.

23.—(1) The corporation may by by-law.

Right of

entry

Assets of
corporation

Easements
and lease of

common
elements

Binding on
all owners

Term of

lease

Validity of

easement

(a) lease any part of the common ele-

ments, except any part that the decla-

ration specifies is to be used by the

owners of one or more designated

units and not by all the owners; and

(b) grant or transfer an easement or

licence through the common elements.

(2) A lease, grant or transfer mentioned in

subsection (1), signed by the authorized offi-

cers of the corporation under its seal, affects

the interest of every owner in the common
elements as if the lease, grant or transfer had

been executed by that owner.

(3) A lease under clause (1) (a) shall not

exceed a term of two years, including renew-

als.

(4) A grant or transfer of an easement to

the corporation is valid even though the cor-

poration does not own land capable of being

benefited by the easement.

Dispositions générales

19 (1) L'association a un sceau. Il est ^'^^^

adopté par le conseil et peut être modifié par

celui-ci.

(2) La dénomination sociale de l'associa- ^^ '"*'"^

tion figure en caractères lisibles sur le sceau.

20 (1) L'association a pour objet de objet de l'as-

. 1 -^- X 1 u- j 11 sociation
gérer la propnete et les biens de 1 associa-

tion.

Devoir de
l'association

(2) L'association a le devoir de contrôler,

de gérer et d'administrer les parties commu-
nes et les biens de l'association, et de faire

en sorte que les propriétaires se conforment

à la présente loi, à la déclaration, aux règle-

ments administratifs et aux règles.

21 L'association, ou la personne qu'elle

autorise, peut, sur préavis raisonnable, entrer

dans une partie privative à toute heure rai-

sonnable pour réaliser l'objet de l'association

et accomplir les devoirs de celle-ci.

22 (1) L'association peut être proprié-

taire de biens meubles et immeubles, les

acquérir, les grever et les aliéner en vue de

l'usage et de la jouissance de la propriété par

les propriétaires.

(2) Les propriétaires se partagent les biens

de l'association en proportion de leurs quo-

tes-parts respectives des intérêts communs,
conformément à la présente loi, à la déclara-

tion et aux règlements administratifs.

23 (1) L'association peut, par règlement

administratif :

a) louer une portion des parties commu-
nes, à l'exception de celle que la

déclaration réserve à l'usage des pro-

priétaires d'une ou de plusieurs parties

privatives désignées et non pas de tous

les propriétaires;

b) concéder ou céder une servitude ou
une permission sur les parties commu-
nes.

(2) La location, la concession ou la cession

mentionnée au paragraphe (1), signée par les

dirigeants autorisés de l'association et revê-

tue du sceau de cette dernière, a sur l'intérêt

de chaque propriétaire sur les parties com-
munes la même incidence que si ce dernier

l'avait lui-même passée.

(3) La durée du bail visé à l'alinéa (1) a)

ne doit pas dépasser deux ans, y compris les

renouvellements.

(4) La concession ou cession d'une servi- Validité de la

tude à l'association est valide même si l'asso-
^"'

ciation n'est pas propriétaire d'un bien-fonds

auquel la servitude pourrait bénéficier.

Droit d'en-

trée

Biens de l'as-

sociation

Intérêt sur les

biens de l'as-

sociation

Servitudes et

location des

parties com-
munes

Incidence sur

les droits des

propriétaires

Durée du bail
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Same

Creation of

easement

Action by
corporation

Costs

Notice

Judgment as

asset

Corporation
may be sued

Judgment
against

corporation

Occupier's
liability

(5) An easement described in a declara-

tion and description is valid even though the

declarant owns the land to be benefited or

burdened by the easement.

(6) An easement may be created by
describing it in a declaration and description

and no transfer or other document is

required to be registered or delivered to the

beneficiary of the easement in order for the

easement to be made effective.

24.—(1) The corporation may, on its own
behalf and on behalf of any owner,

(a) sue for and recover damages and costs

in respect of any damage to common
elements, the assets of the corporation

or individual units; and

(b) sue with respect to a contract involving

the common elements or a unit, even

though the corporation was not a party

to the contract in respect of which the

action is brought.

(2) The legal and court costs in an action

brought in whole or in part on behalf of any

owners in respect of their units shall be
borne by the owners in the proportion in

which their interests are affected.

(3) Except in the case of an action

brought in Small Claims Court, the corpora-

tion shall give written notice to all owners
and mortgagees before commencing an
action under subsection (1).

(4) A judgment for payment in favour of

the corporation in an action brought on its

own behalf is an asset of the corporation.

(5) The corporation may, as representative

of the owners of the units, be sued in respect

of any matter relating to the common ele-

ments or assets of the corporation.

(6) A judgment for the payment of money
against the corporation is also a judgment
against each owner at the time of judgment
for a portion of the judgment determined by
the proportions specified in the declaration

for sharing the common interests.

25. For the purposes of determining lia-

bility resulting from breach of the duties of

an occupier of land, the corporation shall be
deemed to be the occupier of the common
elements and the owners shall be deemed not

to be occupiers of the common elements.

(5) La servitude décrite dans une déclara- ^' "'*"'*

tion et une description est valide même si le

déclarant est propriétaire du bien-fonds

auquel la servitude doit bénéficier ou qu'elle

doit grever.

(6) Une servitude peut être créée au péationde

moyen de sa description dans une déclaration

et une description et il n'est pas nécessaire

qu'un acte de cession ou autre document soit

enregistré ou délivré au bénéficiaire de la

servitude pour que celle-ci prenne effet.

24 (1) L'association peut, en son nom Action inten-

/ 1 • ji -j^^ c '^e par 1 asso-
propre et en celui d un propriétaire, faire ce dation

qui suit :

a) intenter des poursuites et obtenir des

dommages-intérêts et des dépens pour
un dommage causé aux parties com-
munes, aux biens de l'association ou
aux parties privatives individuelles;

b) intenter des poursuites à l'égard d'un

contrat relatif aux parties communes
ou à une partie privative, même si l'as-

sociation n'était pas partie au contrat à

l'égard duquel l'action est intentée.

(2) Les propriétaires pour le compte des- Dépens

quels une action est intentée, en tout ou en

partie, pour ce qui est de leurs parties priva-

tives supportent les frais d'avocat et les frais

de justice dans la proportion selon laquelle

leurs intérêts sont touchés.

(3) Sauf dans le cas d'une action intentée ^vis

devant la Cour des petites créances, l'associa-

tion donne un avis écrit à tous les propriétai-

res et créanciers hypothécaires avant d'intro-

duire une action en vertu du paragraphe (1).

(4) Le jugement qui ordonne qu'un paie- Le jugement

ment soit fait à l'association, rendu dans une
action intentée par celle-ci en son nom pro-

pre, est un bien de l'association.

(5) L'association peut, en qualité d'ayant Action contre

I association
droit des propriétaires des parties privatives,

être poursuivie pour toute question ayant

trait aux parties communes ou à ses biens.

(6) Le jugement rendu contre l'association Jugement
,.''','=> rendu contre
lui ordonnant de payer une somme d argent lassodation

est également un jugement contre chaque
propriétaire au moment du prononcé du
jugement, pour une portion du jugement
fixée en proportion des quotes-parts préci-

sées dans la déclaration pour le partage des

intérêts communs.

25 Afin d'établir la responsabilité décou

lant d'un manquement à ses devoirs de la pàm
part de l'occupant d'un bien-fonds, l'associa-

tion est réputée être l'occupant des parties

communes et les propriétaires sont réputés

ne pas être les occupants des parties commu-
nes.

Responsabi-

lité de l'occu-

M
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Directors and Ofbcers

Board of 26.—(1) The affairs of the corporation
directors

shall be managed by a board of directors

consisting of at least three persons or such

greater number as the by-laws may provide.

^^^'^
of ^^^ ^^^ corporation may by by-law

directors increase or, subject to subsection (1),

decrease the number of directors as set out in

Election of

directors

its by-laws.

27. The owners shall elect the board of

directors in accordance with the by-laws.

Term of first

board

of'diiStoR
28.—(1) Within ten days after the regis-

tration of the declaration and description, the

declarant shall appoint the first board of

directors of a corporation.

(2) The first board of directors shall hold

office until the election of a board of direc-

tors at a turn-over meeting held under sec-

tion 51.

Number of (3) jhe first board of directors shall con-
directors on .

^ '.
, , ,

first board sist of three persons or such greater number
as the declaration may provide.

Conduct of

business by
first board

Application

Representa-

tion of

owners on
first board

Same

(4) A written resolution signed by all the

directors entitled to vote on the resolution at

a meeting of the first board of directors is

valid even though no meeting was held to

vote on the resolution.

(5) Subsection (4) does not apply to a res-

olution adopted by the first board of direc-

tors after the election of a director under

subsection (6).

(6) Within ninety days after the transfer of

the first unit by the declarant, the board shall

call a meeting of all the owners other than

the declarant and at such a meeting the own-
ers other than the declarant may elect to the

board,

(a) one director; or

(b) if at the time of the meeting the

declarant has transferred at least 15

per cent of the units, two directors.

(7) If at the time of a meeting held under

subsection (6) the declarant has transferred

less than 15 per cent of the units and only

one director is elected by the owners, the

board shall call a subsequent meeting of

owners other than the declarant within thirty

days after the transfer of 15 per cent of the

units and at that meeting the owners other

than the declarant may elect a second direc-

tor to the board.

Administrateurs et dirigeants

26 (1) Les affaires de l'association sont Conseil d'ad-

, , -.,,,.. < - ministration
gérées par un conseil d admmistration forme
d'au moins trois personnes ou du nombre
plus élevé de personnes que peuvent prévoir

les règlements administratifs.

(2) L'association peut, par règlement Modification

, .' . ., r ' r o
, du nombre

admmistratif, augmenter ou, sous reserve du dadministra-

paragraphe (1), réduire le nombre d'adminis- teurs

trateurs fixé dans ses règlements administra-

tifs.

27 Les propriétaires élisent le conseil ^J^f^""^^*'
d'administration conformément aux règle- teurs

ments administratifs.

28 (1) Dans les dix jours qui suivent fj^'^l^j^"""

l'enregistrement de la déclaration et de la nistration

description, le déclarant nomme le premier

conseil d'administration d'une association.

(2) Les membres du premier conseil d'ad- Mandat du

/^ ^. ^ T , . ,v premier con-
mmistration occupent leur charge jusqu a seii

l'élection d'un conseil d'administration à l'oc-

casion d'une assemblée destinée au transfert

des pouvoirs aux termes de l'article 51.

(3) Le premier conseil d'administration est

formé de trois personnes ou du nombre plus

élevé de personnes que peut prévoir la décla-

ration.

Nombre d'ad-

ministrateurs

au premier

conseil

Conduite des
affaires par le

premier con-

seil

(4) La résolution écrite signée par tous les

administrateurs qui ont le droit de voter sur

celle-ci à une réunion du premier conseil

d'administration est valable même s'il n'a été

tenu aucune réunion pour voter sur la résolu-

tion.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à champ d'ap-

une résolution adoptée par le premier conseil ^
"^^"°"

d'administration après l'élection d'un admi-

nistrateur en vertu du paragraphe (6).

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui sui- Représenta-
^ /, • j 1

".. ^. ^- tion des pro-
vent la cession de la premiere partie pnvative priétaires au

par le déclarant, le conseil convoque une premier con-

assemblée de tous les propriétaires autres
'^''

que le déclarant, au cours de laquelle les pro-

priétaires autres que le déclarant peuvent
élire au conseil, selon le cas :

a) un administrateur;

b) deux administrateurs si, au moment de

l'assemblée, le déclarant a cédé au
moins 15 pour cent des parties privati-

ves.

(7) Si, au moment d'une assemblée tenue ^e même

aux termes du paragraphe (6), le déclarant a

cédé moins de 15 pour cent des parties priva-

tives et qu'un seul administrateur est élu par
les propriétaires, le conseil convoque une
autre assemblée des propriétaires autres que
le déclarant dans les trente jours qui suivent

la cession de 15 pour cent des parties privati-

ves, et au cours de cette assemblée les pro-
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Increased

number of

directors

Transition

Qualifica-

tions

Disqualifica-

tion

Consent

Deemed
consent

Written
consent

Effect of

election

without

consent

Term

Same

Removal

(8) A director elected under subsection (6)

or (7) shall hold office in addition to the

directors elected under subsection (1) even if

the addition of a director to the board results

in more directors than the declaration allows.

(9) The owners of a corporation shall not

be entitled to elect a director under subsec-

tion (6) or (7) if the corporation's first board

of directors was appointed or elected on or

before the day this section comes into force.

29.—(1) No person shall be a director if,

(a) the person is under eighteen years of

age;

(b) the person is an undischarged bank-

rupt; or

(c) the person is a mentally incompetent

person.

(2) A director who becomes an undis-

charged bankrupt or a mentally incompetent

person immediately ceases to be a director.

30.—(1) A person shall not be elected or

appointed as a director unless he or she con-

sents to the election or appointment.

(2) A person shall be deemed to consent if

the person was present at the meeting at

which he or she was elected or appointed and
did not refuse to act as a director.

(3) A person who is not present at the

meeting may be elected or appointed if the

person consents in writing to act as director

before the meeting or within ten days after

the meeting.

(4) The election or appointment of a per-

son as director where the person does not

consent is ineffective.

31.—(1) A director is elected or

appointed for a term of three years or such

lesser period as the by-laws may provide and
at the end of the term the director is eligible

for re-election.

(2) Despite subsection (1), a director may
continue to act until a successor is elected.

32. Any director may be removed before

the expiration of his or her term by a vote of

a majority of the owners and the owners may
elect, in accordance with the by-laws dealing

with the election of directors, any person
qualified to be a member of the board for

priétaires autres que le déclarant peuvent

élire un deuxième administrateur au conseil.

(8) L'administrateur élu en vertu du para- Nombre d'ad-

i_ ,,^ ,-^ ,

"^
, mmistrateurs

graphe (6) ou (7) occupe sa charge avec les

administrateurs élus en vertu du paragraphe

(1) même si l'ajout d'un administrateur au

conseil porte le nombre d'administrateurs à

un nombre plus élevé que celui permis par la

déclaration.

(9) Les propriétaires de l'association n'ont Disposition

transitoire

pas le droit d'élire un administrateur en vertu

du paragraphe (6) ou (7) si le premier conseil

d'administration de l'association a été

nommé ou élu le jour de l'entrée en vigueur

du présent article ou avant ce jour.

29 (1) Ne peut être administrateur la
2"f,'i'i^

personne qui, selon le cas :

a) est âgée de moins de dix-huit ans;

requises

b) est un failli non libéré;

c) est un incapable mental.

(2) L'administrateur qui devient un failli Empêchement

non libéré ou un incapable mental cesse sur-

le-champ d'occuper sa charge.

30 (1) Nul ne peut être élu ou nommé Consentement

administrateur à moins d'y consentir.

(2) Une personne est réputée consentir si
Consentement

elle était présente à l'assemblée au cours de

laquelle elle a été élue ou nommée et qu'elle

n'a pas refusé d'exercer les fonctions d'admi-

nistrateur.

(3) Une personne qui n'est pas présente à c^n^ntement

l'assemblée peut être élue ou nommée si elle

consent par écrit à exercer les fonctions d'ad-

ministrateur avant l'assemblée ou dans les

dix jours qui suivent celle-ci.

(4) L'élection ou la nomination d'une per- ^ff^*
<*^

^ ' ^ . ,, , • • ciT 1 élection sans
sonne a titre d admmistrateur est sans effet si consentement

la personne n'y consent pas.

31 (1) Les administrateurs sont élus ou Mandat

nommés pour une période de trois ans ou la

période plus courte que peuvent prévoir les

règlements administratifs. À la fin de leur

mandat, les administrateurs sont rééligibles.

(2) Malgré le paragraphe (1), les adminis- ^^ "'^"'^

trateurs peuvent continuer à exercer leurs

fonctions jusqu'à l'élection de leurs succes-

seurs.

32 Un administrateur peut être destitué Destitution

avant l'expiration de son mandat par un vote

de la majorité des propriétaires et ceux-ci

peuvent élire au conseil, conformément aux

règlements administratifs applicables à l'élec-

tion des administrateurs, une personne ayant
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33.—(1) No business of a corporation
shall be transacted by its board except at a

meeting of directors at which a quorum of

the board is present.

(2) A quorum for the transaction of busi-

ness is a majority of the members of the

board or such greater number as the by-laws

may provide.

34.—(1) If there is a vacancy in the

board, the remaining directors may exercise

all the powers of the board as long as a quo-

rum of the board remains in office.

(2) If there is a vacancy in the board, the

majority of the remaining members of the

board may appoint any person qualified to

be a member of the board to fill the vacancy

until the next annual meeting at which time

the vacancy shall be filled by election by the

owners.

(3) When there are vacancies in the board

and there are not enough directors in office

to constitute a quorum, any remaining direc-

tors shall forthwith call a meeting of owners
to fill the vacancies and, if the directors fail

to do so or if there are no directors then in

office, the meeting may be called by any
owner.

(4) Despite subsection (2), a vacancy
resulting from an increase in the number of

directors shall only be filled by election at a

meeting of the owners duly called for that

purpose and the directors so elected shall not

act until the by-law increasing the number of

directors is registered under subsection

52 (5).

35.—(1) In addition to any meeting of the

directors required by the by-laws of the cor-

poration, a quorum of the directors may, at

any time, call a meeting for the transaction

of any business.

(2) Subject to the by-laws, at least ten

days written notice of the meeting shall be

given to every director of the corporation,

personally or by prepaid mail, addressed to

the director at his or her latest address as

shown on the records of the corporation.

Content of
(3) jhe notice shall state the time and

place of the meeting and the general nature

of the business to be discussed at the meet-

ing.

Increase

Calling

meetings of

directors

Notice

Postes

vacants

De même

Élection en
l'absence de

quorum

les qualités requises pour terminer le mandat
de l'administrateur destitué.

33 (1) Le conseil ne conduit les affaires Conduite des

de l'association qu'à une réunion des admi-

nistrateurs à laquelle il y a quorum.

(2) Pour la conduite des affaires, constitue 0"°"""

le quorum la majorité des membres du con-

seil ou le nombre plus élevé de ceux-ci que
peuvent prévoir les règlements administratifs.

34 (1) En cas de vacance au conseil, les

administrateurs qui demeurent en fonction

peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil

tant qu'il y a quorum.

(2) En cas de vacance au conseil, la majo-

rité des membres du conseil qui demeurent
en fonction peuvent nommer au conseil une
personne ayant les qualités requises pour
combler la vacance jusqu'à l'assemblée

annuelle suivante, à laquelle les propriétaires

comblent la vacance en élisant un nouvel

administrateur.

(3) Lorsqu'il y a des vacances au conseil et

qu'il ne reste pas suffisamment d'administra-

teurs pour constituer le quorum, les adminis-

trateurs qui demeurent en fonction convo-

quent sans délai une assemblée des

propriétaires en vue de combler les vacances.

Si les administrateurs ne le font pas ou s'il

n'y a aucun administrateur en fonction, un
propriétaire peut convoquer l'assemblée.

(4) Malgré le paragraphe (2), les vacances

qui résultent de l'augmentation du nombre
des administrateurs ne peuvent être comblées

que par voie d'élection à une assemblée des

propriétaires dûment convoquée à cette fin.

Les administrateurs ainsi élus n'entrent en
fonction que lorsque le règlement administra-

tif prévoyant l'augmentation du nombre des

administrateurs est enregistré aux termes du
paragraphe 52 (5).

35 (1) Outre les réunions d'administra-

teurs qu'exigent les règlements administratifs

de l'association, un groupe d'administrateurs

qui constituent le quorum peut convoquer
une réunion des administrateurs pour la con-

duite d'une affaire.

(2) Sous réserve des règlements adminis- Préavis

tratifs, un préavis écrit d'au moins dix jours

de la tenue de la réunion est remis en mains
propres ou envoyé par courrier affranchi à

chaque administrateur de l'association, à sa

dernière adresse figurant dans les dossiers de

l'association.

(3) Le préavis précise la date, l'heure et le Contenu du

lieu de la réunion ainsi que la nature, en ter-
""^ ^"'^

mes généraux, de l'affaire qui y sera discu-

tée.

Augmentation

Convocation
des réunions

d'administra-

teurs
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(4) fi^ director who attends a meeting shall

"° '"
be deemed to have waived any notice not

given under subsection (2).

36.—(1) A corporation shall have a presi-

dent and a secretary and such other officers

as are provided for by by-law or by resolu-

tion of the directors.

(2) Subject to the by-laws, the directors,

(a) shall elect the president from among
themselves;

(b) shall appoint or elect the secretary;

and

(c) may appoint or elect one or more vice-

presidents or other officers.

(3) Two or more offices of the corporation

may be held by the same person.

Standard of 37.—<1) Every director and officer of a

directors and corporation in exercising the powers and dis-

officers charging the duties of his or her office shall,

(a) act honestly and in good faith; and

(b) exercise the care, diligence and skill

that a reasonably prudent person
would exercise in comparable circum-

stances.

Validity of o) The acts of a director or officer are

tors and offi- valid despite any defect that may afterwards
cers be discovered in his or her election, appoint-

ment or qualifications.

(3) A director is not liable under subsec-

tion (1) if the director relies in good faith

upon,

(a) financial statements of the corporation

represented to the director by an offi-

cer of the corporation or in a written

report of the auditor of the corpora-

tion to present fairly the financial posi-

tion of the corporation in accordance
with generally accepted accounting
principles; or

(b) a report or opinion of a lawyer,
accountant, engineer, appraiser or

other person whose profession lends

credibility to the report or opinion.

38.—(1) Subject to subsection (2), the by-

laws of a corporation may provide that every

director and officer of the corporation and
his or her heirs, executors, administrators

and other legal personal representatives may
from time to time be indemnified and saved

Liability of

directors

Indemnifica-

tion of direc-

tors

(4) L'administrateur qui assiste à une réu- Renonciation..,., • --^^ ,.au préavis
mon est repute avoir renonce a tout préavis

qui ne lui a pas été donné aux termes du
paragraphe (2).

36 (1) L'association se compose d'un Dirigeants

président, d'un secrétaire et des autres diri-

geants qui sont prévus par règlement admi-
nistratif ou par résolution des administra-

teurs.

(2) Sous réserve des règlements adminis- Élection et

tratifs, les administrateurs :

a) élisent le président parmi eux;

i

nomination

b) nomment ou élisent le secrétaire;

c) peuvent nommer ou élire un ou plu-

sieurs vice-présidents ou autres diri-

geants.

(3) La même personne peut cumuler deux
charges ou plus de l'association.

37 (1) Les administrateurs et les diri-

geants d'une association, lorsqu'ils exercent

les pouvoirs et accomplissent les devoirs de

leur charge, font ce qui suit :

a) ils agissent honnêtement et de bonne
foi;

b) ils agissent avec le soin, la diligence et

la compétence dont ferait preuve, dans

des circonstances semblables, une per-

sonne d'une prudence raisonnable.

(2) Les actes d'un administrateur ou d'un

dirigeant sont valables malgré un vice qui

peut être découvert ultérieurement dans son

élection, sa nomination ou ses qualités.

(3) Un administrateur n'est pas responsa-

ble aux termes du paragraphe (1) s'il se fie

de bonne foi, selon le cas :

a) aux états financiers de l'association

qu'un dirigeant de l'association ou le

vérificateur de l'association dans son

rapport écrit représente comme une
présentation fidèle de la situation

financière de l'association conformé-

ment aux principes de comptabilité

généralement reconnus;

b) au rapport ou à l'avis d'un avocat,

d'un comptable, d'un ingénieur, d'un

estimateur ou d'une autre personne
dont la profession donne de la crédibi-

lité au rapport ou à l'avis.

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les règlements administratifs de l'association

peuvent prévoir que ses administrateurs et

ses dirigeants, ainsi que leurs héritiers, exé-

cuteurs testamentaires, administrateurs suc-

cessoraux et autres ayants droit peuvent être

indemnisés et garantis par l'association :

i

Cumul de
plusieurs

charges

Degré de
prudence des

administra-

teurs et diri-

geants

f

Validité des

actes des

administra-

teurs et des

dirigeants

Responsabi-
lité des admi-

nistrateurs

Indemnisation

des adminis-

trateurs
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harmless by the corporation from and
against,

(a) any liability and all costs, charges and
expenses that the director or officer

sustains or incurs in respect of any
action, suit or proceeding that is pro-

posed or commenced against him or

her for or in respect of anything done
or permitted by him or her in respect

of the execution of the duties of his or

her office; and

(b) all other costs, charges and expenses

that he or she sustains or incurs in

respect of the affairs of the corpora-

tion.

(2) No director or officer of a corporation

shall be indemnified by the corporation in

respect of any liability, costs, charges or

expenses that he or she sustains or incurs in

or about an action, suit or other proceeding

as a result of which he or she is adjudged to

be in breach of a duty or responsibility under
this Act or under any other statute unless, in

an action brought against the person in his or

her capacity as director or officer, he or she

has achieved complete or substantial success

as a defendant.

39. A corporation shall purchase and
maintain insurance for the benefit of a direc-

tor or officer except insurance against a lia-

bility, cost, charge or expense of the director

or officer incurred as a resuh of a contraven-

tion of clause 37 (1) (a).

40.—(1) A director of a corporation who
has, directly or indirectly, an interest in a

contract or transaction to which the corpora-

tion is a party, other than a contract or trans-

action in which the director's interest is hm-
ited solely to his or her remuneration as a

director, officer or employee, shall disclose

the nature and extent of his or her interest in

the contract or transaction at a meeting of

the directors of the corporation.

(2) If the contract or transaction involves

the purchase or sale of property by or to the

corporation, the director shall disclose,

(a) the cost of the property to the pur-

chaser; and

(b) if acquired by the seller within five

years before the date of the contract

or transaction, the cost of the property

to the seller, to the extent to which

such interest or information is within

the director's knowledge or control.

(3) A director shall not vote nor be

counted in the quorum on a vote with respect

to a contract or transaction to which the

director has an interest under subsection (1).

a) de la responsabilité et des frais, dépen-

ses et coûts engagés par les administra-

teurs ou les dirigeants en raison d'une

action, d'une poursuite ou d'une ins-

tance intentée ou que l'on se propose

d'intenter contre eux à la suite ou à

l'égard de mesures qu'ils ont prises ou
autorisées dans l'accomplissement des

devoirs de leur charge;

b) des autres frais, dépenses et coûts

engagés par eux à l'égard des affaires

de l'association.

Aucune
indemnisa-

tion, manque-
ment aux
devoirs

Assurance au
profit des

administra-

teurs

(2) Nul administrateur ou dirigeant d'une

association ne doit être indemnisé par l'asso-

ciation à l'égard de la responsabilité ou des

frais, dépenses ou coûts engagés dans une
action, une poursuite ou une autre instance,

ou relativement à l'une d'elles, à la suite de

laquelle il est jugé avoir manqué à un devoir

ou à une responsabilité que lui impose la

présente loi ou une autre loi à moins qu'il

n'ait obtenu gain de cause, entièrement ou
en grande partie, en tant que défendeur dans

l'action intentée contre lui en sa quaUté d'ad-

ministrateur ou de dirigeant.

39 L'association souscrit et maintient en
vigueur une police d'assurance au profit d'un

administrateur ou d'un dirigeant, sauf une
assurance contre la responsabiUté et les frais,

dépenses ou coûts engagés par l'administra-

teur ou le dirigeant en raison d'une contra-

vention à l'alinéa 37 (1) a).

40 (1) Sauf si l'intérêt qu'il a sur un con-

trat ou une opération concerne uniquement
sa rémunération à titre d'administrateur, de

dirigeant ou d'employé, l'administrateur

d'une association qui a un intérêt direct ou
indirect sur un contrat ou une opération aux-

quels l'association est partie divulgue la

nature et l'étendue de cet intérêt à une réu-

nion des administrateurs de l'association.

(2) Si le contrat ou l'opération porte sur ^«°'| <*<= p™-

l'achat ou la vente de propriétés par l'asso-
''"

dation, l'administrateur divulgue ce qui suit :

a) le prix qu'a payé l'acheteur;

b) si le vendeur a acquis la propriété dans
les cinq ans qui précèdent la date du
contrat ou de l'opération, le prix qu'a

payé le vendeur, dans la mesure où
l'administrateur a connaissance de
cette information ou en a le contrôle.

(3) L'administrateur ne peut voter et n'est ^'°'^ ^^ ^°'e

pas compté dans le quorum au moment d'un

scrutin relativement à un contrat ou à une

Divulgation

d'un intérêt

sur un contrat

par un admi-
nistrateur
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(4) Subsection (1) does not require the

disclosure of any interest in any contract or

transaction unless the interest and the con-

tract or transaction are both material.

(5) The disclosure required in subsection

(1) shall be made,

(a) at the meeting of the directors at

which the proposed contract or trans-

action is first considered;

(b) if the director is not at the date of the

meeting interested in the proposed
contract or transaction, at the next

meeting of the directors held after he

or she becomes so interested;

(c) if the director becomes interested in a

contract or transaction after it is

entered into, at the first meeting of

the directors held after he or she

becomes so interested; or

(d) if a contract or transaction is one that

in the ordinary course of the corpora-

tion's business would not require

approval by the directors or owners, at

the first meeting of the directors held

after the director becomes aware of

the contract or transaction.

(6) If a director has made a declaration

and disclosure of his or her interest in a con-

tract or transaction in compliance with this

section and has not voted in respect of the

contract or transaction at the meeting of the

directors of the corporation, the director, if

he or she was acting honestly and in good
faith at the time the contract or transaction

was entered into, is not by reason only of

holding the office of director accountable to

the corporation or to its owners for any
profit or gain realized from the contract or

transaction, and the contract or transaction is

not voidable by reason only of the director's

interest therein.

(7) Despite anything in this section, a

director, if he or she was acting honestly and
in good faith, is not accountable to the cor-

poration or to the owners for any profit or

gain realized from any such contract or trans-

action by reason only of holding the office of

director, and the contract or transaction is

not by reason only of the director's interest

therein voidable,

(a) if the contract or transaction is con-
firmed or approved by at least two-

thirds of the votes cast at a meeting of

the owners duly called for that pur-

pose; and

opération sur lesquels il a un intérêt visé au

paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (1) n'exige la divulga- L'ntérêt doit

tion que dans le cas où l'intérêt et le contrat tam
""'^''

ou l'opération sont tous les deux importants.

(5) La divulgation exigée au paragraphe Moiriem de la

(1) est faite, selon le cas :

'^" ^*"°"

a) à la réunion des administrateurs à

laquelle l'opération ou le contrat pro-

jetés sont étudiés pour la première
fois;

b) si, à la date de la réunion, l'adminis-

trateur n'a pas d'intérêt sur l'opération

ou le contrat projetés et qu'il en
acquiert un par la suite, à la première

réunion des administrateurs qui suit

l'acquisition;

c) si l'administrateur acquiert un intérêt

sur l'opération ou le contrat après sa

conclusion, à la première réunion des

administrateurs qui suit l'acquisition;

d) si le contrat ou l'opération n'a pas,

dans le cours normal des affaires de

l'association, à être approuvé par les

administrateurs ou les propriétaires, à

la première réunion des administra-

teurs qui suit la date à laquelle le con-

trat ou l'opération vient à la connais-

sance de l'administrateur.

Conséquence
de la déclara-

tion

(6) L'administrateur qui a fait une déclara-

tion et divulgué son intérêt sur un contrat ou
une opération conformément au présent arti-

cle, et qui ne vote pas sur ceux-ci à la réu-

nion des administrateurs de l'association,

n'est pas, du seul fait de sa fonction, redeva-

ble à l'association ou à ses propriétaires du
gain qu'il en a tiré, s'il a agi honnêtement et

de bonne foi au moment de la conclusion du
contrat ou de l'opération. Le contrat ou
l'opération n'est pas non plus annulable du
seul fait de l'existence de l'intérêt de l'admi-

nistrateur.

(7) Malgré le présent article, l'administra-
^""fg^^^o""

teur qui a agi honnêtement et de bonne foi, priétafrés*^

n'est pas, du seul fait de sa fonction, redeva-

ble à l'association ou aux propriétaires du
gain qu'il a tiré du contrat ou de l'opération.

Le contrat ou l'opération n'est pas non plus

annulable du seul fait de l'existence de l'in-

térêt de l'administrateur si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le contrat ou l'opération est confirmé

ou approuvé par au moins deux tiers

des voix exprimées à une assemblée

des propriétaires dûment convoquée à

cette fin;
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(b) if the nature and extent of the direc-

tor's interest in the contract or transac-

tion are declared and disclosed in rea-

sonable detail in the notice calling the

meeting.

(8) For the purposes of this section, a

director shall make sufficient disclosure of an
interest in a contract or transaction by giving

general notice to the directors disclosing that,

(a) he or she is also a director or officer of
a party to a contract or transaction

with the corporation; or

(b) he or she has a material interest in a

person that is a party to a contract or

transaction with the corporation.

Owners

41.—(1) The board of directors of a cor-

poration shall call an annual meeting of the

owners not more than three months after the

registration of the declaration and description

and subsequently not more than twelve

months after the holding of the last preced-

ing annual meeting and, at the meeting, an
owner may raise any matter relevant to the

affairs and business of the corporation.

(2) The board may at any time call a

meeting of the owners of the corporation for

the transaction of any business, the nature of

which shall be specified in the notice of the

meeting.

42.—(1) The board shall, upon receipt of

a requisition in writing made by the owners

of 15 per cent of the units, call and hold a

meeting of the owners within thirty days of

the receipt of the requisition.

(2) If a meeting is not held within thirty

days of receipt of the requisition by the

board, a requisitionist may call a meeting of

the owners which shall be held within sixty

days of receipt of the requisition by the

board.

(3) The requisition shall state the nature

of the business to be presented at the meet-

ing and shall be signed by the requisitionists

and delivered personally or by prepaid mail

to the president or secretary of the board.

(4) In the case of delivery by prepaid

mail, the requisition shall be deemed to have

been received five days after mailing.

43.—(1) A quorum for the transaction of

business at a meeting of owners is those own-

ers present or represented by proxy owning

25 per cent of the units.

b) la nature et l'étendue de l'intérêt de
l'administrateur sur le contrat ou
l'opération sont déclarées et divul-

guées de façon suffisamment détaillée

dans l'avis de convocation de l'assem-

blée.

(8) Pour l'application du présent article,
^[nj^ff"^"'

l'administrateur fait une divulgation d'intérêt

sur un contrat ou une opération suffisante en
adressant un avis général aux administra-

teurs, divulguant :

a) soit qu'il est également administrateur

ou dirigeant d'une partie à un contrat

ou à une opération avec l'association;

b) soit qu'il a un intérêt important sur

une personne qui est partie à un con-

trat ou à une opération avec l'associa-

tion.

Assemblées
annuelles

Propriétaires

41 (1) Le conseil d'administration d'une

association convoque une assemblée annuelle

des propriétaires dans les trois mois qui sui-

vent l'enregistrement de la déclaration et de
la description et, par la suite, douze mois au

plus après la tenue de la dernière assemblée

annuelle. Les propriétaires peuvent soulever

à l'assemblée toute question qui se rapporte

aux affaires de l'association.

(2) Le conseil peut en tout temps convo- A""'^*
assem-

quer une assemblée des propriétaires de l'as-

sociation pour la conduite d'une affaire. Le
préavis de la tenue de l'assemblée précise la

nature de l'affaire.

42 (1) Le conseil, sur réception d'une Demande de

demande écrite des propriétaires de 15 pour d'une assem-

cent des parties privatives, convoque et tient biée des pro-

une assemblée des propriétaires dans les P""*"^^*

trente jours de la réception de la demande.

(2) Si l'assemblée n'est pas tenue dans les ^^ ™'"«'

trente jours de la réception de la demande
par le conseil, un des auteurs de la demande
peut convoquer une assemblée des proprié-

taires, laquelle est tenue dans les soixante

jours de la réception de la demande par le

conseil.

(3) La demande de convocation précise la Demande de

; , rr • ~ i> j j • j 11 convocation
nature des affaires a 1 ordre du jour de 1 as-

semblée. Elle est signée par les auteurs de la

demande et remise en mains propres ou
envoyée par courrier affranchi au président

ou au secrétaire du conseil.

(4) Dans le cas de la remise par courrier Réception

affranchi, la demande de convocation est
^'P""

réputée avoir été reçue cinq jours après la

date de la mise à la poste.

43 (1) Le quorum pour la conduite des Quorum

affaires à une assemblée des propriétaires est

formé des propriétaires présents, ou repré-
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Where no
quonim

Where only

one owner

Notice

Record of
owners and
mortgagees

Record date

Service

Content of

notice

Waiver of
notice

Mortgagee's
right to vote

Notice of

intention to

vote

(2) If the number of owners present or

represented by proxy is not sufficient to form

a quorum under subsection (1), the board

shall adjourn the meeting to a date specified

in the notice calling the meeting and, at the

adjourned meeting, the owners present or

represented by proxy constitute a quorum.

(3) If a corporation has only one owner,

the owner present in person or by proxy con-

stitutes a meeting.

44.—(1) At least fifteen days written

notice of a meeting of the owners shall be

given to each owner and, if the mortgagee of

a unit is entitled to vote and has notified the

corporation of the mortgagee's entitlement to

vote, to the mortgagee.

(2) The corporation shall maintain a

record of the names and addresses for service

of each owner and of every mortgagee who
has notified the corporation of the mortgag-

ee's entitlement to vote.

(3) Notice is deemed to be sufficiently

given if given to the persons whose names
appeared in the record maintained under
subsection (2) twenty days before the day the

meeting was held.

(4) Notice shall be given personally or by
prepaid mail addressed to the owner or mort-

gagee at the address for service that appears

in the record maintained by the corporation

under subsection (2).

(5) A notice shall specify the place, the

date and the hour of the meeting as well as

the nature of the business to be presented

and a vote shall not be taken at a meeting on
any matter affecting the rights and obliga-

tions of the owners unless that matter was
clearly disclosed in the notice of the meeting.

(6) An owner or mortgagee who attends a

meeting or who is represented by proxy at a

meeting shall be deemed to have waived
notice of the meeting.

45.—(1) A mortgagee is entitled to vote

or to consent at a meeting of owners if the

mortgage contains a provision that authorizes

the mortgagee to exercise the right of the

owner to vote or to consent.

(2) A mortgagee who receives notice of a

meeting of owners shall, in order to be enti-

tled to exercise the right of the owner to vote

or to consent, notify the corporation and the

owner of the mortgagee's intention to exer-

cise such right at least two days before the

date of the meeting specified in the notice.

Absence de
quorum

sentes par procuration, qui sont propriétaires

de 25 pour cent des parties privatives.

(2) Si le nombre de propriétaires présents,

ou représentés par procuration, n'est pas suf-

fisant pour former le quorum prévu au para-

graphe (1), le conseil ajourne l'assemblée à

la date précisée dans l'avis de convocation de

l'assemblée et, à cette assemblée, les pro-

priétaires présents, ou représentés par procu-

ration, forment le quorum.

(3) Si l'association ne compte qu'un seul 'J" *«."' ?'"

propriétaire, celui-ci, qu'il soit présent ou ''" '*'"

représenté par un fondé de pouvoir, consti-

tue une assemblée.

44 (1) Un préavis écrit d'au moins Préavis

quinze jours de la tenue d'une assemblée des

propriétaires est remis à chaque propriétaire

et, si le créancier hypothécaire d'une partie

privative est habile à voter et qu'il en a avisé

l'association, au créancier hypothécaire.

(2) L'association tient un registre où figu- Registre des

rent le nom et le domicile élu de chaque pro- et°des créa"

priétaire et de chaque créancier hypothécaire "ers hypo-

qui l'a avisée de son droit de voter.
thécaires

(3) Le préavis est réputé suffisamment
donné s'il est donné aux personnes dont le

nom figurait au registre tenu aux termes du
paragraphe (2) vingt jours avant le jour où
l'assemblée a été tenue.

(4) Le préavis est remis en mains propres

ou envoyé par courrier affranchi au proprié-

taire ou créancier hypothécaire, au domicile

élu qui figure au registre tenu par l'associa-

tion aux termes du paragraphe (2).

(5) Le préavis précise le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée ainsi que la nature des

affaires à l'ordre du jour. Il n'est voté à une
assemblée sur une question touchant les

droits et obligations des propriétaires que si

la question a été clairement divulguée dans le

préavis de la tenue de l'assemblée.

(6) Le propriétaire ou créancier hypothé-

caire qui assiste à une assemblée ou qui y est

représenté par procuration est réputé avoir

renoncé au préavis de la tenue de l'assem-

blée.

45 (1) Le créancier hypothécaire est

habile à voter ou à donner son consentement

si l'hypothèque comporte une disposition

l'autorisant à exercer le droit du propriétaire

de voter ou de donner son consentement.

(2) Le créancier hypothécaire qui reçoit

un préavis de la tenue d'une assemblée des

propriétaires, et qui entend exercer le droit

du propriétaire de voter ou de donner son

consentement, avise l'association et le pro-

priétaire de son intention d'exercer ce droit

au moins deux jours avant la date de l'assem-

blée précisée dans le préavis.

Date de clô-

ture des

registres

Signification

Contenu du
préavis

Renonciation

au préavis

Droit de vote

du créancier

hypothécaire

Avis d'inten-

tion de voter
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Where more
than one
mortgagee

Same

Records

Examination
of records

Time of

examination

Copies of
records

Voting

Voting to

elect or
remove
directors

(3) If a unit is subject to more than one
mortgage containing a provision that autho-

rizes the mortgagee to exercise the right of

the owner to vote or to consent, the right

may be exercised by the mortgagee who has

priority.

(4) If a mortgagee who has priority fails to

exercise a right to vote or to consent under
subsection (3), the mortgagee who is next in

priority may exercise the owner's right to

vote or to consent.

46.—(1) The corporation shall keep ade-

quate records, including the following

records:

1. The financial records of the corpora-

tion.

2. A minute book containing the minutes

of owner's meetings and the minutes

of board meetings.

3. A copy of the declaration, by-laws and
rules and any amendments thereto.

4. A record required under subsection

44(2).

5. Any record referred to in subsection

51 (3).

6. Any other record as may be pre-

scribed.

(2) An owner or an agent of an owner
duly authorized in writing may, upon reason-

able notice, examine the records of the cor-

poration.

(3) An examination of records under sub-

section (2) shall be at such time as may be

prescribed.

(4) The person examining the record

under subsection (2) may make copies of the

record upon payment of a fee that is suffi-

cient to compensate the corporation for the

labour and copying charges.

47.—(1) All voting by owners shall be on
the basis of one vote per unit.

(2) Despite subsection (1), on any vote to

elect or to remove a member of the board of

directors, voting shall be on the basis of one
vote for all units owned by an owner.

Joint owners
(3) jf j^q q^ j^Qre owners who are enti-

tled to vote in respect of one unit disagree on

their vote, the vote in respect of that unit

shall not be counted.

(3) Si une partie privative fait l'objet de •"'"* ''!""

créancier
plus d'une hypothèque comportant une dis- hypothécaire

position qui autorise le créancier hypothé-

caire à exercer le droit du propriétaire de
voter ou de donner son consentement, le

créancier hypothécaire qui a la priorité peut

exercer le droit.

(4) Si le créancier hypothécaire qui a la ^^ ™™*
priorité n'exerce pas le droit du propriétaire

de voter ou de donner son consentement visé

au paragraphe (3), celui qui suit dans l'ordre

de priorité peut exercer le droit du proprié-

taire de voter ou de donner son consente-

ment.

46 (1) L'association tient des dossiers Dossiers

suffisants, notamment les dossiers suivants :

1. Les dossiers financiers de l'association.

2. Un registre de procès-verbaux conte-

nant les procès-verbaux des assem-
blées des propriétaires et ceux des réu-

nions du conseil.

3. Une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles ainsi

que des modifications qui y ont été

apportées.

4. Le registre exigé au paragraphe 44 (2).

5. Les registres visés au paragraphe
51 (3).

6. Tout autre registre prescrit.

(2) Sur préavis raisonnable, un proprié- Etamen des

taire ou son mandataire muni d'une autorisa-

tion écrite peut examiner les dossiers de l'as-

sociation.

(3) L'examen des dossiers visé au paragra- "«""^^ '^^

1. /ix r * L •... ' examen
phe (2) se fait aux heures prescrites.

(4) Quiconque examine un dossier aux ter- Çopjes des

mes du paragraphe (2) peut en faire des

copies sur acquittement d'un droit suffisant

pour rembourser les frais de main-d'oeuvre

et de photocopie engagés par l'association.

47 (1) Lors d'un vote, les propriétaires ^°'^

disposent d'une voix par partie privative.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'est

tenu un vote en vue d'élire ou de destituer

un membre du conseil d'administration, le

propriétaire dispose d'une seule voix pour
toutes les parties privatives qui lui appartien-

nent.

(3) Si deux propriétaires ou plus qui ont le Propriétaires

droit de voter à l'égard de la même partie
'^°"^°'"'*

privative ne s'entendent pas sur leur vote,

leur voix est écartée.

Vote en vue
de l'élection

ou de la des-

titution d'ad-

ministrateurs
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Same eiec- (4) Qn a vote Under subsection (2), if two
Hon of direc- ^ ' .... , ^ \ .^,

tors or more owners are entitled to vote with

respect to a unit, only one vote shall be

counted.

Owner of

several units

Proxy

Same

Same

(5) On a vote under subsection (2), if a

unit is owned jointly by two or more owners

and one of the owners votes with respect to

another unit, any remaining owner may exer-

cise the right of vote with respect to the first

unit.

48.—(1) On a show of hands or on a poll,

votes may be given either personally or by
proxy.

(2) An instrument appointing a proxy shall

be in writing under the hand of the appointer

or the appointer's attorney and shall be for a

particular meeting.

(3) A proxy need not be an owner.

tîem nt t""
^'*—^^^ ^^ ^^^ Contributions payable in

vote respect of an owner's unit are in arrears, the

owner is not entitled to vote at a meeting.

Payment of

arrears

No vote for

parking or
storage unit

Majority
votmg

Vote based
on all

owners

(2) An owner who is not entitled to vote

under subsection (1) may vote if the owner
pays the arrears with respect to the owner's

unit prior to the vote and the owner may pay

the arrears at the meeting at which the vote

is to be taken.

(3) No owner shall vote in respect of a

unit that is intended for parking or storage

purposes.

50.—(1) Unless otherwise provided in this

Act, all questions proposed for the consider-

ation of the owners at a meeting of owners
shall be determined by a majority of the

votes cast.

(2) If a vote is to be carried by a majority

of owners or such other proportion of owners
specified in this Act, the vote shall be based
on all of the owners, not on the owners
present at the meeting or represented by
proxy.

51.—(1) The board elected at a time
when the declarant owns a majority of the

units shall, not more than twenty-one days

after the declarant ceases to be the registered

owner of the majority of the units, call a

meeting of the owners to elect a new board
and the meeting shall be held within twenty-

one days after the calling of the meeting.

can*meetme (^) ^^ ^^^ meeting referred to in subsection

(1) is not called within the time provided for

Turn-over

meeting

(4) Lors du vote visé au paragraphe (2), si ^^ même.

deux propriétaires ou plus ont le droit de ad^ministra'*

voter à l'égard de la même partie privative, teurs

une seule voix est comptée.

(5) Lors du vote visé au paragraphe (2), si
Propriétaire

_^. . ^. . , '^- ; <' de plusieurs
une partie privative est la propriété conjointe parties pnva-

de deux propriétaires ou plus et qu'un de tives

ceux-ci vote à l'égard d'une autre partie pri-

vative, les autres propriétaires peuvent exer-

cer leur droit de vote à l'égard de la pre-

mière partie privative.

48 (1) Lx)rs d'un vote à main levée ou Procuration

d'un scrutin, les voix peuvent être exprimées

en personne ou par procuration.

(2) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir ^^ ""^""^

est fait par écrit sous le seing de l'auteur de
la désignation ou de son procureur. L'acte

n'est valable que pour une assemblée don-

née.

(3) Il n'est pas nécessaire que le fondé de
pouvoir soit un propriétaire.

49 (1) Si les contributions exigibles à

l'égard de la partie privative d'un proprié-

taire sont impayées, le propriétaire n'a pas le

droit de voter à une assemblée.

(2) Le propriétaire qui a perdu son droit

de vote aux termes du paragraphe (1) peut

voter s'il paie les arriérés exigibles à l'égard

de sa partie privative avant la tenue du vote.

Il peut aussi les payer à l'assemblée au cours

de laquelle le vote doit être tenu.

(3) Nul propriétaire ne doit voter pour
une partie privative affectée au stationne-

ment ou à l'entreposage.

50 (1) Sauf disposition contraire de la

présente loi, toutes les questions soumises à

l'étude des propriétaires lors d'une assemblée

des propriétaires sont décidées à la majorité

des voix exprimées.

(2) Lors d'un vote à la majorité des voix

des propriétaires exprimées, ou selon une
autre proportion précisée dans la présente

loi, la proportion déterminante du vote est

basée sur le nombre total des propriétaires,

et non seulement sur le nombre de proprié-

taires présents à l'assemblée ou représentés

par procuration.

51 (1) Le conseil élu au moment où le

déclarant est propriétaire de la majorité des

parties privatives convoque, au plus tard

vingt et un jours après que le déclarant cesse

d'être le propriétaire enregistré de la majo-

rité des parties privatives, une assemblée des

propriétaires en vue d'élire un nouveau con-

seil. L'assemblée se tient dans les vingt et un
jours qui suivent sa convocation.

(2) Si l'assemblée n'est pas convoquée
dans le délai fixé au paragraphe (1), un pro-

De même

Perte du droit

de vote

Paiement des

arriérés

Stationnement
ou entrepo-

sage

Majorité des

voix

Vote de tous

les propriétai-

Assemblée
destinée au

transfert des

pouvoirs

Qui peut œn-
voquer une

assemblée
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Things to be

turned over

to the board

by that subsection, any owner or any mort-

gagee entitled to vote may call the meeting.

(3) At the meeting required under subsec-

tion (1), the declarant shall give to the board
elected at that meeting,

(a) the seal of the corporation;

(b) the minute book for the corporation

containing the most current copies of

the declaration, by-laws, rules and any
amendments thereto;

(c) copies of all agreements entered into

by the corporation or the declarant or

the declarant's representatives on
behalf of the corporation, including

the management contracts, deeds,
leases and licences;

(d) copies of all policies of insurance, any
insurance trust agreement and the list

referred to in section 107;

(e) a record maintained under subsection

44(2);

(f) the existing warranties and guarantees

for all the equipment, fixtures and
chattels included in the sale of either

the units or common elements that are

not protected by warranties and guar-

antees given directly to a unit purchas-

er;

(g) the as-built architectural, structural,

engineering, mechanical, electrical and
plumbing plans;

(h) the original specifications, indicating

all material changes, if any;

(i) the plans for underground site ser-

vices, site grading, drainage and lands-

caping together with cable television

drawings if available;

(j) such other available plans and infor-

mation not mentioned in clause (g),

(h) or (i) as are relevant to future

repair or maintenance of the property;

(k) an unaudited financial statement pre-

pared as at a date not earlier than

thirty days prior to the meeting;

(1) a table depicting the maintenance
responsibilities and indicating whether

the corporation or the unit owners are

responsible;

priétaire ou un créancier hypothécaire habile

à voter peut la convoquer.

(3) Lots de l'assemblée exigée aux termes 9^ *)"' ''.°"

j i_ /.\i Jr.. . être remis au
du paragraphe (1), le déclarant remet au conseil

conseil qui y est élu :

a) le sceau de l'association;

b) le registre des procès-verbaux de l'as-

sociation contenant les copies les plus

récentes de la déclaration, des règle-

ments administratifs et des règles ainsi

que des modifications qui leur ont été

apportées;

c) des copies des conventions conclues

par l'association, ou par le déclarant

ou ses représentants au nom de l'asso-

ciation, y compris les contrats de ges-

tion, les actes scellés, les baux et les

permissions;

d) des copies de toutes les polices d'assu-

rance et de toute entente de fiducie

d'assurance ainsi que de la liste visée à

l'article 107;

e) le registre tenu aux termes du paragra-

phe 44 (2);

f) les garanties existantes relatives au
matériel, aux accessoires fixes et aux
biens meubles inclus dans la vente soit

des parties privatives, soit des parties

communes, qui ne sont pas protégés

par des garanties données directement

à l'acquéreur d'une partie privative;

g) les plans d'architecture et de construc-

tion des bâtiments, des installations

mécaniques, électriques et de plombe-
rie tels qu'ils ont été réalisés;

h) les devis descriptifs originaux avec
mention des changements importants

apportés, le cas échéant;

i) les plans d'aménagement du paysage,

ceux des conduits des canalisations

souterraines, du terrassement, d'écou-

lement des eaux, ainsi que ceux du
système de câblodistribution, s'ils sont

disponibles;

j) les autres plans et renseignements dis-

ponibles qui ne sont pas mentionnés à

l'alinéa g), h) ou i), mais qui se rap-

portent à l'entretien ou à la réparation

ultérieurs de la propriété;

k) un état financier non vérifié établi à
une date au plus tôt trente jours avant

l'assemblée;

1) un tableau des responsabilités de l'en-

tretien indiquant celles qui incombent
à l'association et celles qui incombent
aux propriétaires des parties privati-

ves;
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Same

By-laws

(m) bills of sale or transfers for all items

that are assets of the corporation but

not part of the real property;

(n) a list detailing current replacement

costs and life expectancy under normal

maintenance conditions of all major
capital items included in the property;

(o) a copy of any reserve fund study con-

ducted under section 94;

(p) proof of enrolment of the corporation

under the Ontario New Homes War-
ranties Plan prior to the registration of

the declaration and description, a sum-

mary of the results of any inspection

carried out under the Ontario New
Home Warranties Plan Act and a list

of warranties provided under that Act;

(q) all financial records of the corporation

and of the declarant relating to the

operation of the corporation from the

date of registration of the declaration

and the description;

(r) the items set out in subsections 68 (2)

and (4); and

(s) any other matter required to be given

to the board by regulation.

(4) The declarant shall give to the board

within sixty days after the meeting required

under subsection (1) an audited financial

statement prepared as at the date of the

meeting required under subsection (1).

By-laws and Rules

52.—(1) The board may pass by-laws, not

contrary to this Act or to the declaration,

(a) to govern the number, qualification,

nomination, election, resignation,

removal, term of office and remunera-

tion of the directors;

(b) to regulate the meeting, quorum and
functions of the board;

(c) to govern the appointment, remunera-

tion, functions, duties, resignation and
removal of agents, officers and
employees of the corporation and the

security, if any, to be given by them to

it;

(d) to govern the management of the

property;

(e) to govern the maintenance of the units

and common elements;

m) les actes de vente ou les cessions des

biens de l'association, sauf ceux qui ne

font pas partie du bien immeuble;

n) une liste du coût actuel de remplace-

ment et de la vie utile, dans les condi-

tions normales d'entretien, des biens

immobilisés importants de la pro-

priété;

o) une copie de l'étude du fonds de
réserve menée aux termes de l'article

94;

p) la preuve de l'inscription de l'associa-

tion au Régime de garanties des loge-

ments neufs de l'Ontario avant l'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description, le résumé des résultats de

toute inspection menée aux termes de

la Loi sur le régime de garanties des

logements neufs de l'Ontario et la liste

des garanties prévues aux termes de

cette loi;

q) les dossiers financiers de l'association

et du déclarant relatifs à l'exploitation

de celle-ci à compter de la date d'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description;

r) les éléments énumérés aux paragra-

phes 68 (2) et (4);

s) toute autre pièce dont la remise au
conseil est exigée par règlement.

(4) Le déclarant remet au conseil, dans les ^^ "^'"'

soixante jours qui suivent l'assemblée exigée

par le paragraphe (1), un état financier véri-

fié, établi à la date de cette assemblée.

Règlements administratifs et règles

52 (1) Le conseil peut adopter des règle-

ments administratifs qui ne sont pas incom-

patibles avec la présente loi ou la déclaration

pour les fins suivantes :

a) régir le nombre, les qualités requises,

la mise en candidature, l'élection, la

démission, la destitution, le mandat et

la rémunération des administrateurs;

b) réglementer les réunions, le quorum et

les fonctions du conseil;

c) régir la nomination, la rémunération,

les fonctions, les devoirs, la démission

et la destitution des mandataires, diri-

geants et employés de l'association et,

le cas échéant, la sûreté qu'ils doivent

lui fournir;

d) régir la gestion de la propriété;

e) régir l'entretien des parties privatives

et des parties communes;

Règlements
administratifs

i
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Confirmation

Remunera-
tion of direc-

tors

(f) to govern the use and management of

the assets of the corporation;

(g) specifying duties of the corporation in

addition to the duties set out in this

Act and the declaration;

(h) to govern the assessment and collec-

tion of contributions towards the com-
mon expenses;

(i) authorizing the borrowing of money to

carry out the objects and duties of the

corporation;

(j) to authorize the corporation to object

-' to assessments under the Assessment

Act on behalf of owners, and to autho-

rize the defraying of costs of the

objection out of the common expen-

ses; and

(k) respecting the conduct generally of the

affairs of the corporation.

(2) A by-law under subsection (1) is not

effective until it is confirmed, with or without

variation, by the owners of the majority of

the units at a meeting duly called for that

purpose.

(3) A by-law relating to the remuneration

of directors shall fix the remuneration and
the period for which it is to be paid.

By-laws to
(4) j^e by-laws shall be reasonable, con-

be resson- \ / j

able sistent with this Act and the declaration and
shall be construed so as to secure the best

interests of the owners.

Registration

Effect of

registration

Rules

(5) The corporation shall register a sealed

copy of a by-law certified by an officer of the

corporation to be a true copy of the by-law.

(6) A by-law is not effective until a copy

of the by-law is registered.

53.—(1) The board may make rules

respecting the use of common elements and

units to,

(a) promote the safety, security or welfare

of the owners and of the property; and

(b) prevent unreasonable interference with

the use and enjoyment of the common
elements and of the units.

Rules to be (2) The rulcs shall be reasonable and con-

sistent with this Act, the declaration and the

by-laws and shall be construed so as to

secure the best interests of the owners.

Confirmation

f) régir l'utilisation et la gestion des biens

de l'association;

g) préciser les devoirs de l'association

autres que ceux énoncés dans la pré-

sente loi et dans la déclaration;

h) régir l'évaluation et la perception des

contributions aux dépenses communes;

i) autoriser des emprunts pour réaliser

les objets de l'association et accomplir

les devoirs de celle-ci;

j) autoriser l'association à s'opposer aux
évaluations prévues par la Loi sur

l'évaluation foncière au nom des pro-

priétaires, et autoriser le paiement des

frais de l'opposition sur les dépenses

communes;

k) conduire en général les affaires de l'as-

sociation.

(2) Un règlement administratif adopté en

vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur

qu'une fois qu'il a été confirmé, avec ou sans

modification, par les propriétaires de la

majorité des parties privatives lors d'une

assemblée dûment convoquée à cette fin.

(3) Le règlement administratif qui porte

sur la rémunération des administrateurs en
fixe le montant et fixe la période pendant
laquelle elle est versée.

(4) Les règlements administratifs sont rai-

sonnables, compatibles avec la présente loi et

la déclaration, et interprétés dans l'intérêt

véritable des propriétaires.

(5) L'association enregistre une copie scel-

lée d'un règlement administratif qu'un diri-

geant de l'association certifie comme étant

une copie conforme du règlement administra-

tif.

(6) Le règlement administratif n'entre en Effet de len-
.

y r • » -j !•• registrement
Vigueur qu une fois qu une copie de celui-ci a

été enregistrée.

53 (1) Le conseil peut adopter des règles Règles

relatives à l'usage des parties communes et

des parties privatives aux fins suivantes :

a) promouvoir la protection, la sécurité

ou le bien-être des propriétaires et de

la propriété;

b) empêcher que soient gênés déraison-

nablement l'usage et la jouissance des

parties communes et des parties priva-

tives.

(2) Les règles sont raisonnables, compati- ^es règles

blés avec la présente loi, la déclaration et les raisonnables

règlements administratifs, et interprétées

dans l'intérêt véritable des propriétaires.

Rémunération
des adminis-

trateurs

Les règle-

ments admi-

nistratifs

doivent être

raisonnables

Enregistre-

ment
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(3) The rules shall be complied with and

enforced in the same manner as the by-laws.

(4) A rule shall be effective thirty days

after notice of the rule has been given to

each owner unless the board is in receipt of a

requisition under section 42 requiring a meet-

ing of owners to consider the rule.

(5) The notice mentioned in subsection (4)

shall state that the owners may requisition a

meeting under section 42 to consider the rule

and that if a meeting is requisitioned, the

rule shall become effective only upon
approval at such meeting.

(6) If a requisition is made for a meeting

of owners to consider a rule, the rule shall be

ineffective until it is approved by the owners

at the meeting.

(7) The owners may at any time after a

rule becomes effective amend or repeal a

rule at a meeting of owners duly called for

that purpose, or may requisition a meeting

under section 42 for such purpose.

54.—(1) The boards of two or more cor-

porations may make joint by-laws or rules

governing the use and maintenance of shared

facilities, amenities and services.

(2) A joint by-law is not effective until it

is confirmed by the majority of the owners of

each corporation at a joint meeting of the

corporations or at a meeting of each corpora-

tion duly called for that purpose.

(3) A joint by-law or rule is a by-law or

rule of each corporation.

(3) Les règles sont observées et appliquées Observation

de la même façon que les règlements admi-

nistratifs.

Entrée en
vigueur d'une

règle

(4) Toute règle entre en vigueur trente

jours après qu'avis en a été donné à chaque
propriétaire, à moins que le conseil n'ait reçu

une demande faite aux termes de l'article 42

exigeant la tenue d'une assemblée des pro-

priétaires afin d'examiner la règle.

(5) L'avis mentionné au paragraphe (4)
'^"'^

précise que les propriétaires peuvent deman-
der la tenue d'une assemblée aux termes de

l'article 42 afin d'examiner la règle et que, si

la tenue d'une assemblée est demandée, la

règle n'entre en vigueur qu'une fois qu'elle a

été approuvée à l'assemblée.

(6) S'il est demandé de tenir une assem-

blée des propriétaires afin d'examiner une
règle, celle-ci n'entre en vigueur qu'une fois

qu'elle a été approuvée par les propriétaires

à l'assemblée.

(7) Les propriétaires peuvent modifier ou
abroger une règle en vigueur lors d'une
assemblée des propriétaires dûment convo-

quée à cette fin ou demander la tenue d'une

assemblée aux termes de l'article 42 à cette

fin.

54 (1) Les conseils de deux associations

ou plus peuvent adopter conjointement des

règlements administratifs ou des règles régis-

sant l'usage et l'entretien d'installations,

d'agréments et de services partagés.

(2) Un règlement administratif conjoint

n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été con-

firmé par la majorité des propriétaires de

chaque association lors d'une assemblée con-

jointe des associations ou d'une assemblée de

chaque association dûment convoquée à cette

fin.

(3) Les règlements administratifs conjoints Application

, ^ , . , ,. V 1 aux associa-

ou les règles conjomtes s appliquent a chaque tions

association.

Effet de la

demande

Modification

ou abrogation

d'une règle

Règlements
administratifs

conjoints et

règles con-

jointes

Confirmation
de règlements

administratifs

conjoints

Appointment
of auditor

Auditors and Financial Statements

55.—(1) At their first meeting, the own-
ers shall appoint one or more auditors to

hold office until the close of the next annual

meeting and, if the owners fail to do so, the

board shall make the necessary appointments

as expeditiously as possible.

(2) The owners shall, at each annual meet-
ing, appoint one or more auditors to hold

office until the close of the next annual meet-
ing and, if an appointment is not so made,
the auditor in office continues in office until

a successor is appointed.

b'y^'œurt'"^"'
(3) If for any reason no auditor is

appointed, the Ontario Court (General Divi-

Same

Vérificateurs et états hnanciers

55 (1) Lors de leur première assemblée. Nomination

,
^ '. , .

^
, . du vérifica-

les propriétaires nomment un ou plusieurs teur

vérificateurs qui occupent leur charge jusqu'à

la clôture de l'assemblée annuelle suivante.

Si les propriétaires ne le font pas, le conseil

procède aux nominations nécessaires aussi

rapidement que possible.

(2) Lors de chaque assemblée annuelle, ^^ ""^""^

les propriétaires nomment un ou plusieurs

vérificateurs qui occupent leur charge jusqu'à

la clôture de l'assemblée annuelle suivante.

À défaut de nomination, le vérificateur en

fonction continue d'occuper sa charge jusqu'à

la nomination de son successeur.

(3) Si, pour une raison quelconque, aucun Nomination

, / , - , ^ 1 H/-W judiciaire

vérificateur n est nomme, la Cour de 1 Onta-
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sion) may, on the application of an owner,
appoint one or more auditors to hold office

until the close of the next annual meeting
and may fix the remuneration to be paid by
the corporation for the auditor's services.

(4) The corporation shall give notice in

writing to an auditor of the appointment
immediately after the appointment is made.

(5) If the property of a corporation con-

sists of less than twenty-five units, the corpo-

ration is not required to appoint an auditor.

56. No person shall act as auditor of a

corporation if the person,

(a) is a director, officer, employee or

manager of the corporation;

(b) has an interest in contracts of the cor-

poration; or

(c) is a partner, employer or employee of

any director, officer, employee or

manager of the corporation.

57. The directors may fill any vacancy in

the office of auditor and, until the vacancy is

filled, any remaining auditor may act.

58.—(1) The owners may remove an
auditor before the expiration of the auditor's

term of office at a meeting duly called for

that purpose.

(2) If an auditor is removed under subsec-

tion (1), the owners shall, at the same meet-

ing, appoint a person to act as auditor for the

remainder of the auditor's term.

(3) The removal and reappointment of an

auditor shall be approved by the majority of

owners at the meeting.

(4) At least thirty days before giving the

owners notice of a meeting for the purpose

of removing an auditor, the corporation shall

give to the auditor,

(a) written notice of the intention to call

the meeting, specifying the date on
which the notice of the meeting is pro-

posed to be mailed; and

(b) a copy of all material proposed to be

sent to the owners in connection with

the meeting.

(5) An auditor may make written repre-

sentations to the corporation concerning,

(a) the proposed removal of the auditor;

(b) the appointment or election of another

person to fill the office of auditor; or

(c) the resignation of the auditor.

Avis de
nomination

Exception

rio (Division générale) peut, à la requête

d'un propriétaire, nommer un ou plusieurs

vérificateurs qui occupent leur charge jusqu'à

la clôture de l'assemblée annuelle suivante et

peut fixer la rémunération que l'association

doit leur verser.

(4) Lorsqu'un vérificateur a été nommé,
l'association l'en avise par écrit immédiate-

ment après la nomination.

(5) Si la propriété d'une association com-
prend moins de vingt-cinq parties privatives,

l'association n'est pas tenue de nommer de

vérificateur.

56 Nul ne doit agir comme vérificateur f"s°""^l
,, ...",, mhabiles a
d une association si, selon le cas : occuper la

... , • • ,• charge de
a) il est administrateur, dirigeant, vérificateur

employé ou gérant de l'association;

b) il a un intérêt sur des contrats de l'as-

sociation;

c) il est associé, employeur ou employé
d'un administrateur, dirigeant,

employé ou gérant de l'association.

57 Les administrateurs peuvent combler ''°*'"

toute vacance au poste de vérificateur et,

pendant la vacance, tout vérificateur qui

demeure en fonction peut agir.

58 (1) Les propriétaires peuvent desti- Destitution

' -f » » 1 r j "l" vénfica-
tuer un vérificateur avant la fin de son man- teur

dat lors d'une assemblée dûment convoquée
à cette fin.

(2) Si un vérificateur est destitué aux ter- Nomination
^ \ u /-i\ 1 '. • - 1

dun nouveau
mes du paragraphe (1), les propnetaires, a la vérificateur

même assemblée, nomment un vérificateur

qui le remplace jusqu'à la fin de son mandat.

(3) La destitution d'un vérificateur et la Approbation

nomination d'un nouveau vérificateur sont

approuvées par la majorité des propriétaires

présents à l'assemblée.

(4) Au moins trente jours avant de donner ^^'* *" **""

aux propriétaires un préavis de la tenue
d'une assemblée qui vise à destituer un véri-

ficateur, l'association fait parvenir à celui-ci :

a) un avis écrit de son intention de con-

voquer l'assemblée, précisant la date

proposée pour l'envoi du préavis de la

tenue de l'assemblée;

b) une copie de toutes les pièces devant

être envoyées aux propriétaires relati-

vement à l'assemblée.

(5) Le vérificateur peut présenter à l'asso- P""""
du véri-

dation des observations écrites sur ce qui présenter des

suit : observations

a) la destitution proposée du vérificateur;

b) la nomination ou l'élection d'une autre

personne au poste de vérificateur;

c) la démission du vérificateur.
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(6) An auditor who wishes to make repre-

sentations under subsection (5) must do so at

least three days before the maiUng of the

notice of the meeting.

(7) The corporation shall, at its expense,

forward a copy of any representations

received under subsection (5) with the notice

of the meeting.

59. The remuneration of an auditor shall

be fixed,

(a) by the owners if the auditor is

appointed by the owners; or

(b) by the board if authorized by the own-
ers to do so or if the auditor is

appointed by the board.

60.—(1) The financial statements shall be

prepared in accordance with generally

accepted accounting principles.

(2) The financial statements shall include,

(a) a balance sheet;

(b) a statement of changes in net assets or

a statement of source and application

of funds; and

(c) a reserve fund statement.

(3) The board of directors shall approve

the financial statements and the approval

shall be evidenced by the signature at the

foot of the balance sheet by two of the direc-

tors duly authorized to sign.

61.—(1) The auditor shall, every year,

make such examination as is necessary in

order to report to the owners as required by
subsection (2).

(2) The auditor shall make an annual
report to the owners on the financial state-

ments.

(3) Subject to subsection (4), the auditor

shall include in the report,

(a) a statement that, in the auditor's opin-

ion, the financial statements present

fairly the financial position of the cor-

poration and the results of its ojjera-

tions for the period under review in

accordance with generally accepted
accounting principles applied on a

basis consistent with that of the pre-

ceding period, if any; and

(b) a statement as to whether, in the audi-

tor's opinion, the statement of changes

in net assets or the statement of source

and application of funds presents fairly

the information shown therein.

(4) If the auditor cannot, based on the

auditor's examination, give the opinion
referred to in clause (3) (a), the auditor shall

États fman-
ciers

(6) Le vérificateur qui désire présenter des '^*'*' 'mparti

observations en vertu du paragraphe (5) doit

le faire au moins trois jours avant que soit

posté le préavis de la tenue de l'assemblée.

(7) L'association, à ses frais, joint une Observations

. , , ^. i , envoyées avec
copie des observations reçues aux termes du le préavis

paragraphe (5) au préavis de la tenue de l'as-

semblée.

59 La rémunération du vérificateur est Rémunération

fixée :

a) soit par les propriétaires, si le vérifica-

teur a été nommé par eux;

b) soit par le conseil, s'il est autorisé à ce

faire par les propriétaires ou si le véri-

ficateur est nommé par lui.

60 (1) Les états financiers sont préparés

selon les principes comptables généralement

reconnus.

(2) Les états financiers comprennent ce Con'en" des

qui suit :

a) un bilan;

b) un état de l'évolution de la valeur

liquidative ou un état de la provenance

et de l'utilisation des fonds;

c) un état du fonds de réserve.

(3) Le conseil d'administration approuve
les états financiers. L'approbation est attes-

tée par la signature, au bas du bilan, de deux
des administrateurs dûment autorisés à

signer.

61 (1) Chaque année, le vérificateur pro-

cède aux examens nécessaires pour lui per-

mettre de présenter aux propriétaires le rap-

port qu'exige le paragraphe (2).

(2) Le vérificateur rédige chaque année à

l'intention des propriétaires un rapport sur

les états financiers.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le

vérificateur inclut dans son rapport :

a) une déclaration indiquant qu'à son
avis, les états financiers présentent

fidèlement la situation financière de
l'association ainsi que les résultats de

ses opérations pour la période exami-

née selon les principes comptables
généralement reconnus appliqués de la

même façon que pour la période pré-

cédente, le cas échéant;

b) une déclaration indiquant si, à son
avis, l'état de l'évolution de la valeur

liquidative ou l'état de la provenance

et de l'utilisation des fonds présente

fidèlement les renseignements qui y
figurent.

(4) Si le vérificateur ne peut pas, d'après

son examen, donner l'avis mentionné à l'ali-

néa (3) a), il en donne les motifs dans son

I

1

Approbation
des états

financiers

Vérification

annuelle

Rapport du
vérificateur

Contenu du
rapport

De même
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State in the report the reasons the opinion is

not given and shall, if applicable, state that,

(a) the corporation's financial statements

are not in agreement with its account-

ing records;

(b) the corporation's financial statements

are not in accordance with the require-

ments of this Act;

(c) the auditor has not received all the

information and explanations required;

or

(d) proper accounting records have not

been kept, so far as appears from the

auditor's examination.

(5) The auditor of a corporation has right

of access at all times to all records, docu-

ments, accounts and vouchers of the corpora-

tion and is entitled to require from the direc-

tors, officers and employees of the

corporation such information and explana-

tions as, in the auditor's opinion, are neces-

sary in order for the auditor to report under
subsection (2).

62.—(1) If facts come to the attention of

the directors or officers of a corporation after

the annual meeting of owners and if the facts

require a material adjustment to the financial

statements that were presented at the meet-

ing, the board shall amend the financial

statements.

(2) The corporation shall, immediately
after making an amendment under subsection

(1), send to the auditor who reported to the

owners under section 61 a statement of the

facts which gave rise to the amendment and a

copy of the amended financial statements.

63.—(1) On the receipt of statements fur-

nished under subsection 62 (2), the auditor

shall, if in his or her opinion it is necessary,

amend the auditor's report.

(2) The board shall mail or deliver a copy

of the amended auditor's report to the own-

ers and, if it fails to do so within a reason-

able time, the auditor shall mail or deliver

the copies of the report.

64.—(1) In addition to reporting on the

financial statements under section 61, the

auditor shall report to the owners on the

reserve fund.

(2) In a report on the reserve fund, the

auditor shall give an opinion as to whether

the fund is being maintained in compliance

with the requirements of the most recent

reserve fund study or of any plan imple-

mented under subsection 94 (5).

(3) If the auditor determines that there is

a surplus in the reserve fund, the auditor

Modification

des états

financiers

rapport et, le cas échéant, déclare ce qui suit,

selon le cas :

a) les états financiers de l'association ne

correspondent pas à ses livres compta-

bles;

b) les états financiers de l'association ne

sont pas conformes aux exigences de la

présente loi;

c) le vérificateur n'a pas reçu les rensei-

gnements et les explications exigés;

d) des livres comptables suffisants n'ont

pas été tenus, du moins d'après ce que
révèle son examen.

(5) Le vérificateur d'une association a ^^°'^ d'accès

droit d'accès en tout temps aux dossiers,

documents, comptes et pièces justificatives

de l'association. Il a le droit d'exiger des

administrateurs, dirigeants et employés de
celle-ci les renseignements et explications

qui, à son avis, lui sont nécessaires pour lui

permettre de présenter le rapport visé au

paragraphe (2).

62 (1) Si les administrateurs ou les diri-

geants d'une association prennent connais-

sance de faits après l'assemblée annuelle des

propriétaires et que ces faits exigent une
modification importante des états financiers

présentés à l'assemblée, le conseil modifie les

états financiers.

(2) L'association, immédiatement après

avoir apporté une modification aux termes

du paragraphe (1), fait parvenir au vérifica-

teur qui a présenté un rapport aux proprié-

taires aux termes de l'article 61 un exposé

des faits sur lesquels la modification est fon-

dée et une copie des états financiers modi-

fiés.

63 (1) Sur réception de l'exposé fourni

aux termes du paragraphe 62 (2), le vérifica-

teur, s'il est d'avis que cela est nécessaire,

modifie son rapport.

(2) Le conseil poste ou remet aux pro-

priétaires une copie du rapport modifié du
vérificateur et, s'il ne le fait pas dans un délai

raisonnable, le vérificateur s'en charge.

64 (1) Outre le rapport sur les états

financiers qu'il présente aux termes de l'arti-

cle 61 , le vérificateur présente aux propriétai-

res un rapport sur le fonds de réserve.

(2) Dans son rapport sur le fonds de
réserve, le vérificateur indique si, à son avis,

le fonds est maintenu conformément aux exi-

gences de l'étude du fonds de réserve la plus

récente ou à celles de tout plan mis en oeu-

vre aux termes du paragraphe 94 (5).

(3) Si le vérificateur juge qu'il y a un Excédent

excédent dans le fonds de réserve, il indique de"réserve"

*
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du rapport du
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rapport modi-
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véniicateur
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Contenu du
rapport
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shall indicate in the report the maximum
period within the current fiscal year for

which the owners may be exempted under

subsection 93 (5) from their obligation to

contribute to the fund without affecting the

adequacy of the fund.

65.—(1) The auditor is entitled to attend

any meeting of owners and to be heard on

any part of the business of the meeting that

concerns the office of the auditor.

(2) The corporation shall give the auditor

notice of any meeting of owners and any

other communications relating to the meeting

that the owners are entitled to receive.

(3) At a meeting of owners, the auditor, if

present, shall answer inquiries concerning the

basis upon which he or she formed the opin-

ion stated in the auditor's reports.

66.—(1) The board shall lay before each

annual meeting of owners,

(a) the financial statements;

(b) the reports of the auditor to the own-
ers under sections 61 and 64; and

(c) such further information respecting the

financial position of the corporation as

the by-laws of the corporation require.

(2) The corporation shall, at least ten days

before the date of the annual meeting, send

by prepaid mail or deliver to each owner at

his or her latest address as shown on the

records of the corporation a copy of the

financial statements and a copy of the audi-

tor's reports.

67.—(1) If the number of directors of the

corporation is more than six, the directors

may elect annually from among their number
a committee to be known as the audit com-
mittee to hold office until the next annual

meeting of the owners.

(2) The audit committee shall be com-
posed of at least three directors and the

majority of committee members shall not

consist of officers or employees of the corpo-

ration.

(3) The financial statements shall be sub-

mitted to the audit committee for its review

and the committee shall submit the state-

ments to the board.

(4) The auditor has the right to appear
before and be heard at any meeting of the

audit committee and shall appear before the

audit committee when required to do so by
the committee.

Droit d'assis-

ter aux
assemblées

des proprié-

taires

Préavis de la

tenue d'une

assemblée

Obligation de
répondre aux
questions

Documents
présentés à

l'assemblée

annuelle

dans le rapport la période maximale au cours

de l'exercice courant pendant laquelle les

propriétaires peuvent être exemptés aux ter-

mes du paragraphe 93 (5) de leur obligation

de contribuer au fonds sans que celui-ci ne

devienne insuffisant.

65 (1) Le vérificateur a le droit d'assister

aux assemblées des propriétaires et d'être

entendu sur les points qui concernent la

charge de vérificateur.

(2) L'association donne au vérificateur les

préavis de la tenue des assemblées des pro-

priétaires et les autres communications ayant

trait à ces assemblées auxquels ont droit les

propriétaires.

(3) Lors d'une assemblée des propriétai-

res, le vérificateur, s'il est présent, répond
aux questions qui lui sont posées au sujet des

données sur lesquelles il a fondé l'avis

exprimé dans son rapport.

66 (1) Le conseil présente à chaque
assemblée annuelle des propriétaires les

documents suivants :

a) les états financiers;

b) les rapports du vérificateur aux pro-

priétaires, visés aux articles 61 et 64;

c) les renseignements supplémentaires
relatifs à la situation financière de l'as-

sociation qu'exigent les règlements

administratifs de l'association.

(2) Au moins dbc jours avant la date de

l'assemblée annuelle des propriétaires, l'asso-

ciation fait parvenir par courrier affranchi ou
remet à chaque propriétaire, à sa dernière

adresse figurant dans les dossiers de l'associa-

tion, une copie des états financiers et une
copie des rapports du vérificateur.

67 (1) Si l'association compte plus de six

administrateurs, ceux-ci peuvent élire chaque
année parmi eux un comité appelé comité de

vérification dont les membres occupent leur

charge jusqu'à l'assemblée annuelle suivante

des propriétaires.

(2) Le comité de vérification se compose
d'au moins trois administrateurs dont la

majorité ne doivent pas être des dirigeants

ou des employés de l'association.

(3) Les états financiers sont soumis au ^"j™" ^P
comité de vérification pour examen. Le con^n*"^

comité les soumet ensuite au conseil.

(4) Le vérificateur a le droit de se présen- Pjé^nce du

ter aux réunions du comité de vérification et aux réunions

d'y être entendu. Il doit se présenter lorsque du comité

le comité le lui demande.

Documents
envoyés aux
propriétaires

Comité de
vérification

Membres du
comité
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Meeting at

auditor's

request

Disclosure

statement

Contents of

disclosure

statement

(5) Upon the request of the auditor, the

audit committee shall convene a meeting of

the committee to consider any matters the

auditor believes should be brought to the

attention of the board or members.

PARTY
SALE AND LEASE OF UNITS

Disclosure Requirements

68.—(1) An agreement of purchase and
sale of a unit or a proposed unit entered into

by a declarant is not binding on the pur-

chaser until the declarant delivers to the pur-

chaser a copy of the disclosure statement and
all material amendments to the statement.

(2) The disclosure statement shall contain,

(a) the name and municipal address of the

declarant and the mailing address of

the corporation;

(b) a description of the property or pro-

posed property including the types and
number of buildings, units and recrea-

tional and other facilities together with

any conditions that apply to the use of

facilities;

(c) the number of units or proposed units

which the declarant intends to market
in blocks of units to investors;

(d) a description of the significant features

of the existing or proposed declara-

tion, by-laws and rules governing the

use of common elements and units,

and of any agreements that may be
subject to termination or expiration

under section 117 or 118;

(e) if construction of facilities is not com-
pleted, a schedule of the proposed
commencement and completion dates;

(f) an approval status statement in the

form provided by the Minister setting

out the consents and approvals

required before the declaration and
description can be registered and the

status of each required consent and
approval as of the time the disclosure

statement is made;

(g) the estimated date of registration of

the declaration and description and
any fact or matter known to or reason-

(5) Le comité de vérification se réunit à la R^un'O" à la

, . , , .,. r- j, , demande du
demande du vérificateur afin d examiner les vérificateur

questions qui, selon le vérificattur, devraient

être portées à l'attention du conseil ou des

membres.

PARTIE V
VENTE ET LOCATION DES PARTIES

PRIVATIVES

État de divul-

gation

Exigences relatives à la divulgation

68 (1) Une convention de vente d'une

partie privative ou d'une partie privative pro-

jetée qu'a conclue un déclarant ne lie l'ac-

quéreur qu'une fois que le déclarant lui a

remis une copie de l'état de divulgation et de

toutes les modifications importantes appor-

tées à celui-ci.

(2) L'état de divulgation comporte les
p^°"f

j"
'*'

éléments suivants : divulgation

a) le nom et l'adresse du déclarant ainsi

que l'adresse postale de l'association;

b) une description de la propriété ou de
la propriété projetée, y compris le

genre et le nombre de bâtiments, de
parties privatives et d'installations,

notamment d'installations de loisirs,

ainsi que les conditions qui se ratta-

chent à l'utilisation des installations;

c) le nombre de parties privatives ou de
parties privatives projetées que le

déclarant a l'intention d'offrir aux
investisseurs en blocs de parties priva-

tives;

d) une description des faits saillants de la

déclaration, des règlements adminis-

tratifs et des règles existants ou proje-

tés régissant l'usage des parties com-
munes et des parties privatives, ainsi

que des conventions susceptibles de
résiliation ou d'expiration aux termes

de l'article 117 ou 118;

e) un calendrier des dates proposées pour
le début et l'achèvement des travaux si

la construction des installations n'est

pas terminée;

f) un état de la situation des approba-
tions rédigé selon la formule prévue
par le ministre et précisant les consen-

tements et les approbations exigés

avant que la déclaration et la descrip-

tion puissent être enregistrées ainsi

que la situation de chaque consente-

ment exigé et de chaque approbation

exigée au moment où l'état de divulga-

tion est présenté;

g) la date prévue de l'enregistrement de
la déclaration et de la description ainsi

que les faits ou éléments qui sont sus-
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Leasehold
condomin-
iums, addi-

tional

requirements

Budget state-

ment

ably anticipated by the declarant that

may delay or prevent registration;

(h) those matters required to be included

in a certificate under clauses

73 (1) (a), (e) and (f);

(i) the list of the books, records, plans,

statements and other materials that

have been or will be given to the

board under subsection 51 (3);

(j) a copy of the declaration, by-laws,

rules and any insurance trust agree-

ment that apply or will apply to the

property; and

(k) any other matters required by the reg-

ulations to be disclosed.

(3) In the case of a leasehold condomin-

ium corporation, the disclosure statement

shall, in addition to the matters referred to in

subsection (2), include a statement that

explains,

(a) the nature of the leasehold interest

that the purchaser is acquiring;

(b) the procedure and time for determin-

ing rent; and

(c) the effect of the failure to renew the

lease.

(4) In addition to the matters referred to

in subsection (2), the disclosure statement

shall contain a budget statement for the one-

year period immediately following the regis-

tration of the declaration and description and
the budget statement shall contain, •

(a) the common expenses of the corpora-

tion;

(b) the proposed amount of each expense
including the expense for each amenity

or service;

(c) particulars of the type, frequency and
level of the services to be provided;

(d) the projected monthly common
expense contribution for each type of

unit;

(e) a statement of the portion of the com-
mon expense to be paid into a reserve

fund;

(f) a statement of the assumed inflation

factor;

(g) a statement of any judgments against

the corporation, the status of any
pending lawsuits to which the corpora-

tion is a party and the status of any
pending lawsuits material to the prop-

erty of which the declarant has actual

ceptibles de retarder ou d'empêcher
l'enregistrement et dont le déclarant a

connaissance ou qu'il peut raisonna-

blement prévoir;

h) les éléments visés aux alinéas

73 (1) a), e) et f) qui doivent être

inclus dans un certificat;

i) la liste des registres, dossiers, plans,

états et autres pièces qui ont été ou
seront remis au conseil aux termes du
paragraphe 51 (3);

j) une copie de la déclaration, des règle-

ments administratifs, des règles et de

toute entente de fiducie d'assurance

qui s'appliquent ou s'appliqueront à la

propriété;

k) les autres éléments dont les règlements

exigent la divulgation.

(3) Dans le cas d'une association condomi- Condomi-

niale de propriété à bail, l'état de divulgation exigences
'

comprend, outre les éléments visés au para- additionnelles

graphe (2), un état expliquant ce qui suit :

a) la nature de l'intérêt à bail que l'ac-

quéreur acquiert;

b) la procédure à suivre pour fixer le

loyer et le moment pour ce faire;

c) l'effet du non-renouvellement du bail.

(4) Outre les éléments visés au paragraphe

(2), l'état de divulgation comporte un état

budgétaire couvrant la période d'un an qui

suit l'enregistrement de la déclaration et de

la description. L'état budgétaire comporte les

éléments suivants :

a) les dépenses communes de l'associa-

tion;

b) le montant proposé de chaque
dépense, notamment la dépense à

l'égard de chaque agrément ou service;

c) des détails quant au genre, à la fré-

quence et au niveau des services

devant être fournis;

d) le montant prévu de la contribution

mensuelle aux dépenses communes
pour chaque genre de partie privative;

e) une indication de la portion des

dépenses communes devant être ver-

sée à un fonds de réserve;

f) une indication du taux d'inflation

prévu;

g) une indication des jugements rendus

contre l'association, de l'état des ins-

tances en cours auxquelles elle est par-

tie, ainsi que de l'état de celles dont le

déclarant a connaissance réelle qui

touchent la propriété et qui sont sus-

État budgé-
taire
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knowledge and that may affect the

property after the registration of the

declaration and description;

(h) any current or expected fees or
charges to be paid by owners or any of

them for the use of the common ele-

ments or part thereof and other facili-

ties related to the property;

(i) any services not included in the budget
that the declarant provides, or expen-

ses that the declarant pays and that

might reasonably be expected to

become, at any subsequent time, a

common expense and the projected

common expense contribution attribut-

able to each of those services or

expenses for each type of unit;

(j) the amounts in all reserve funds and
the estimated cost of any proposed
reserve fund study; and

(k) any other matters required by the reg-

ulations to be disclosed.

Material 69.—(1) The declarant shall give the pur-
amendment , ^ / , . °. '^

. ,

chaser at least ten days notice of a material

amendment to a disclosure statement.

Definition

Application

to court

Court order

Rescission of
agreement

(2) In this section, "material amendment"
means an amendment to a disclosure state-

ment that is likely to influence the decision

of a reasonable purchaser to purchase a unit

or proposed unit.

(3) A purchaser may, within ten days after

receiving notice of a material amendment,
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-

eral Division) for an order prohibiting the

amendment.

(4) On an application under subsection

(3), a judge may prohibit the amendment or

grant such other relief as he or she deems
proper if the judge is satisfied that,

(a) the amendment is unfair or unreason-

able in the circumstances having due

regard to the interests of the corpora-

tion; or

(b) the matter giving rise to the amend-
ment is not beyond the control of the

declarant and can be resolved without

an amendment.

70.—(1) A purchaser, before receiving

delivery of a deed to or transfer of a unit

acceptable for registration, may rescind the

agreement of purchase and sale within ten

days after receiving the disclosure statement

Modification

importante

Définition

ceptibles d'avoir une incidence sur la

propriété après l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

h) les frais, actuels ou prévus, exigibles

des propriétaires ou de certains d'entre

eux pour l'usage des parties communes
ou d'une portion de celles-ci et des

autres installations accessoires à la

propriété;

i) les services non compris dans le bud-

get que fournit le déclarant, ou les

dépenses qu'il paie et dont on peut

raisonnablement croire qu'elles

deviendront ultérieurement une
dépense commune, et le montant
prévu de la contribution aux dépenses

communes imputable à chaque service

ou dépense pour chaque genre de par-

tie privative;

j) les montants dans tous les fonds de
réserve et le coût prévu de toute étude

du fonds de réserve proposée;

k) les autres éléments dont les règlements

exigent la divulgation.

69 (1) Le déclarant donne à l'acquéreur

un préavis d'au moins dix jours d'une modifi-

cation importante à un état de divulgation.

(2) Dans le présent article, «modification

importante» s'entend d'une modification

apportée à l'état de divulgation qui influera

vraisemblablement sur la décision d'un
acquéreur raisonnable quant à l'achat d'une

partie privative ou d'une partie privative pro-

jetée.

(3) Au plus tard dix jours après avoir reçu

un préavis d'une modification importante,

l'acquéreur peut, par voie de requête,

demander à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) une ordonnance interdi-

sant la modification.

(4) Sur requête présentée en vertu du
paragraphe (3), un juge peut interdire la

modification ou accorder les mesures de
redressement qu'il estime appropriées s'il est

convaincu que, selon le cas :

a) la modification est injuste ou déraison-

nable dans les circonstances compte
tenu des intérêts de l'association;

b) la question qui donne lieu à la modifi-

cation est indépendante de la volonté

du déclarant et peut être réglée sans la

modification.

70 (1) L'acquéreur, avant que ne lui soit Résolution de
j 'j- ' » 11- \. j la convention
délivre un acte scelle ou un acte de cession

d'une partie privative recevable à l'enregis-

trement, peut résoudre la convention de
vente au plus tard dix jours après avoir reçu

l'état de divulgation ou un préavis d'une

Requête au
tribunal

Ordonnance
du tribunal
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Notice of

rescission

Refund upon
rescission

False,

misleading

statements

Inaccuracies

in budget

statement

Excess
expenses

Revenue
deficiency

Same

Status certifi-

cate

or notice of a material amendment under

subsection 69 (1).

(2) A purchaser rescinds an agreement of

purchase and sale under subsection (1) by

giving written notice of the rescission to the

declarant or to the solicitor of the declarant.

(3) A declarant who receives notice of

rescission shall immediately refund, without

penalty or charge, to the purchaser, all

money received from the purchaser under
the agreement and credited towards the pur-

chase price, together with interest at the pre-

scribed rate.

71. The corporation or an owner is enti-

tled, as against the declarant, to damages for

a loss sustained as a result of any reliance by
the corporation or the owner on a statement

or on any material provided by the declarant

in accordance with this Act if the statement

or material,

(a) contains a material statement or infor-

mation that is false, deceptive or mis-

leading; or

(b) fails to contain any material statement

or information.

72.—(1) The declarant is accountable to

the corporation for any inaccuracy in the

budget statement relating to,

(a) the common expenses for the period

covered by the budget statement,

except for an inaccuracy attributable

to the termination of an agreement
under section 117; or

(b) the fees, charges, rents or other reve-

nue to be paid to the corporation, dur-

ing the period covered by the budget
statement, for the use of all or part of

the common elements or assets or of

any other facilities related to the prop-

erty.

(2) If the actual amount of expenses
described in clause (1) (a) exceeds the budg-
eted amount, the declarant shall promptly
pay the difference to the corporation.

(3) If the actual amount of revenue
described in clause (1) (b) is less than the

budgeted amount, the declarant shall

promptly pay the difference to the corpora-

tion.

(4) If the actual amount of revenue
described in clause (1) (b) exceeds the budg-
eted amount, the declarant may deduct the

excess from any amount payable under sub-

section (2).

73.—(1) The corporation shall give to any
person who so requests a status certificate

with respect to a unit, in the form provided
by the Minister, that states,

modification importante visé au paragraphe

69 (1).

(2) L'acquéreur résout une convention de j^^.'* ^^ ^^^°-

vente en vertu du paragraphe (1) en donnant
un avis écrit de la résolution au déclarant ou
à son avocat.

(3) Le déclarant qui reçoit un avis de réso- Restitution

lution restitue immédiatement à l'acquéreur, versées

sans retenue ni frais, les sommes reçues de

lui en vertu de la convention à titre

d'acompte sur le prix d'achat, de même que
les intérêts calculés au taux prescrit.

71 L'association ou un propriétaire a droit ^'*** f^"" °"

à des dommages-intérêts du déclarant pour le
™'"P'""

préjudice subi du fait que l'association ou le

propriétaire s'est fié à une déclaration, à un
état ou à un document que lui a remis le

déclarant conformément à la présente loi si

la déclaration, l'état ou le document :

a) soit comporte des déclarations ou des

renseignements importants qui sont

faux, fallacieux ou trompeurs;

b) soit omet des déclarations ou des ren-

seignements importants.

72 (1) Le déclarant doit rendre compte à
d"^f"jljf^^

l'association de toute inexactitude dans l'état budgétaire

budgétaire ayant trait, selon le cas :

a) aux dépenses communes pour la

période visée par l'état budgétaire,

sauf si l'inexactitude est attribuable à

la résiliation d'une convention aux ter-

mes de l'article 117;

b) aux droits, frais, loyers ou autres reve-

nus devant être versés à l'association,

pour la période visée par l'état budgé-

taire, pour l'usage des parties commu-
nes ou des biens, ou d'une partie de

ceux-ci, ou d'autres installations acces-

soires à la propriété.

(2) Si le montant réel des dépenses visées Excédent de

à l'ahnéa (1) a) dépasse le montant inscrit au

budget, le déclarant paie promptement la dif-

férence à l'association.

(3) Si le montant réel des revenus visés à

l'alinéa (1) b) est inférieur au montant inscrit

au budget, le déclarant paie promptement la

différence à l'association.

dépenses

Insuffisance

de revenus

(4) Si le montant réel des revenus visés à ^e même

l'alinéa (1) b) dépasse le montant inscrit au

budget, le déclarant peut déduire l'excédent

du montant payable aux termes du paragra-

phe (2).

73 (1) L'association donne à quiconque

le demande un certificat d'information à

l'égard d'une partie privative, rédigé selon la

formule fournie par le ministre, qui com-
prend les renseignements suivants :

Certificat

d'information
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(a) the common expenses for the unit and
any default in payment of the common
expenses;

(b) the current budget and last annual
audited financial statement;

(c) any agreement referred to in section

117 or 118;

(d) the declaration, by-laws and rules;

(e) a summary of the reserve fund study

and of any plan to increase the reserve

fund under subsection 94 (5);

(f) the list referred to in section 107 and a

copy of all current insurance policies;

and

(g) any other matters provided for in the

regulations.

(2) In the case of a leasehold interest, the

status certificate shall, in addition to the mat-

ters referred to in subsection (1), include a

copy of any agreement establishing rents

under subsection 115 (2) and a statement

that explains,

(a) the nature of the leasehold interest in

the unit;

(b) the procedure and time for determin-

ing rent; and

(c) the effect of the failure to renew the

lease.

(3) As of the day the status certificate is

given, it binds the corporation, as against the

purchaser of a unit, with respect to the

amount of arrears in common expenses
stated in the certificate.

grtificate to (4) jj,e Corporation shall give the status

within^ certificate within ten days after receipt of the
certain time request.

Fee for

certificate

Leasehold
condomin-
iums, addi-

tional

information

Certificate

binds corpo-

ration

Liability for

failure to

comply

Disclosure to

any person

(5) The corporation may charge a fee for

providing the status certificate in the amount
prescribed by regulation.

(6) The corporation is liable to any person

who requests a status certificate under sub-

section (1) for any damages resulting from

the failure to give the certificate within ten

days of the receipt of the request or from the

person's reliance on any false or misleading

information contained in the certificate.

74. On the request of any person, the

corporation shall, without fee, provide the

names of the directors and officers of the

corporation.

a) les dépenses communes pour la partie

privative ainsi que les défauts de paie-

ment des dép)enses communes, le cas

échéant;

b) le budget courant et le dernier état

financier vérifié annuel;

c) toute convention visée à l'article 117

ou 118;

d) la déclaration, les règlements adminis-

tratifs et les règles;

e) le résumé de l'étude du fonds de
réserve et de tout plan visant à aug-

menter celui-ci en vertu du paragraphe

94 (5);

f) la liste visée à l'article 107 et une copie

de toutes les polices d'assurance en
vigueur;

g) les autres éléments prévus dans les

règlements.

(2) Dans le cas d'un intérêt à bail, le certi-

ficat d'information comprend, outre les élé-

ments visés au paragraphe (1), une copie de ments addi

toute convention établissant les loyers visés
"°""*'*

au paragraphe 115 (2) et une déclaration qui

explique ce qui suit :

a) la nature de l'intérêt à bail sur la par-

tie privative;

b) la procédure à suivre pour fixer le

loyer et le moment pour ce faire;

c) l'effet du non-renouvellement du bail.

Condomi-
niums à bail,

renseigne-

Le certificat

lie l'associa-

tion

(3) À compter du jour où il est donné, le

certificat d'information lie l'association à

l'égard de l'acquéreur d'une partie privative

pour ce qui est du montant des dépenses
communes impayées indiqué dans le certifi-

cat.

(4) L'association donne le certificat d'in- ''^'*'

formation dans les dix jours qui suivent la

réception de la demande.

(5) L'association peut demander, pour D™'**

fournir le certificat d'information, des droits

d'un montant prescrit par règlement.

(6) L'association est responsable envers Responsabi-

quiconque demande un certificat d'informa- non-œnfoV
^

tion aux termes du paragraphe (1) des dom- mité

mages-intérêts découlant du fait qu'elle ne

donne pas le certificat dans les dix jours qui

suivent la réception de la demande ou du fait

que la personne s'est fiée à des renseigne-

ments faux ou trompeurs contenus dans le

certificat.

74 Sur demande de quiconque, l'associa- Divulgation à

tion fournit gratuitement le nom des adminis-
'1""^°"''"*

trateurs et des dirigeants de l'association.
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Agreement
of purchase

and sale,

implied

covenants

Sale of Units

75.—(1) Every agreement of purchase

and sale of a proposed unit entered into by a

declarant prior to the registration of the dec-

laration and description shall be deemed to

contain,

(a) a covenant by the vendor to take all

reasonable steps to complete the build-

ings and to register a declaration and
description in respect of the property

in which the unit is included without

delay;

(b) a covenant by the vendor to take all

reasonable steps to sell the other resi-

dential units included in the property

without delay;

(c) a covenant by the vendor to take all

reasonable steps to deliver to the pur-

chaser a registrable deed or transfer of

the unit without delay; and

(d) a covenant that the vendor will not

collect from the purchaser any money
on behalf of the corporation.

No merger n) xhe Covenants described in subsection
of covenants ,,0 , ,, , , , ,

(1) shall be deemed not to merge by opera-

tion of law on delivery of a registrable deed
or transfer to the purchaser.

Breach of

covenant,

failure to

register

76. Despite any provision to the contrary

in the agreement of purchase and sale, the

declarant is not entitled to terminate an
agreement of purchase and sale of a pro-

posed unit by reason only of the failure to

register the declaration and description or to

deliver possession within a period of time

specified in the agreement, unless the pur-

chaser consents to the termination in writing.

Application 77.—(1) Despite section 76, if a declara-
to court .

1 . . 1

tion and description has not been registered

or possession of a proposed unit has not been
delivered within a period specified in the

agreement of purchase and sale, the declar-

ant may, upon fifteen days written notice to

the purchasers, make an application to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order terminating the agreement.

Same
(2) If a declarant has failed to register a

declaration and description or to deliver pos-

session of a proposed unit within a period

specified in the agreement of purchase and
sale, the purchaser may make an application

under section 175 for an order appointing a

trustee or a receiver-manager to effect regis-

tration of the declaration and description.

Vente de parties privatives

75 (1) Toute convention de vente d'une Convention

^. • ^. ^ - , , de vente,
partie privative projetée qu a conclue un engagements

déclarant avant l'enregistrement de la décla- implicites

ration et de la description est réputée com-
prendre les éléments suivants :

a) l'engagement du vendeur de prendre

toutes les mesures raisonnables pour
terminer les bâtiments et pour enregis-

trer sans délai une déclaration et une
description relatives à la propriété

dont fait partie la partie privative;

b) l'engagement du vendeur de prendre

toutes les mesures raisonnables pour
vendre sans délai les autres parties pri-

vatives affectées à l'habitation qui font

partie de la propriété;

c) l'engagement du vendeur de prendre

toutes les mesures raisonnables pour
délivrer sans délai à l'acquéreur un
acte scellé ou un acte de cession de la

partie privative suffisant aux fins de
l'enregistrement;

d) l'engagement du vendeur de ne pas
percevoir de sommes de l'acquéreur au

nom de l'association.

(2) Les engagements visés au paragraphe

(1) sont réputés ne pas être fusionnés par

l'effet de la loi sur délivrance à l'acquéreur

d'un acte scellé ou d'un acte de cession suffi-

sant aux fins de l'enregistrement.

76 Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, le déclarant n'a pas le

droit de résilier une convention de vente

d'une partie privative projetée pour le seul

motif que la déclaration et la description

n'ont pas été enregistrées ou que la posses-

sion n'a pas été remise dans le délai fixé dans

la convention, à moins que l'acquéreur ne

consente par écrit à la résiliation.

77 (1) Malgré l'article 76, si une déclara-

tion et une description n'ont pas été enregis-

trées ou que la possession d'une partie priva-

tive projetée n'a pas été remise dans le délai

fixé dans la convention de vente, le déclarant

peut, par voie de requête et sur préavis écrit

de quinze jours donné aux acquéreurs,

demander à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) de résilier la convention

par ordonnance.

(2) Si le déclarant n'a pas enregistré une

déclaration et une description ou n'a pas

remis la possession d'une partie privative

projetée dans le délai fixé dans la convention

de vente, l'acquéreur peut, par voie de

requête présentée en vertu de l'article 175,

demander que soit rendue une ordonnance
nommant un fiduciaire ou un administra-

teur-séquestre pour enregistrer la déclaration

et la description.

Aucune
fusion des

engagements

Inobservation

d'un engage-

ment,

absence d'en-

registrement

Requête au
tribunal

De même
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Subsequent
registration

under Act

Consider-
ations

(3) The judge may, in an order under sub-

section (1), provide that a declaration and
description shall not be registered in respect

of the property in which the proposed unit is

included during a period specified in the

order.

(4) On an application under subsection (1)

or (2), the judge shall consider whether,

(a) the declarant has taken all reasonable

steps to register a declaration and
description;

(b) a declaration and description can be
registered within a reasonable period

of time; and

(c) the failure and inability to register a

declaration and description is caused

by circumstances beyond the control of

the declarant.

Powers of
(5) ^ judge may, in an order under sub-

receiver- section (2), grant any of the powers of a

manager trustee appointed under the Trustee Act to

the trustee or receiver-manager.

offrfer*'°" (^^ ^" °^'^^^ under subsection (1) or (2) is

ineffective until a certified copy of the order

is registered.

Interim

occupancy

Defmition

Right to pay
in fuU

Occupancy
fee

78.—(1) An agreement of purchase and
sale may permit or require interim occupancy

of a proposed unit.

(2) In this section, "interim occupancy"

means the occupancy of a proposed unit at

any time before the purchaser receives a

deed or transfer of the unit acceptable for

registration.

(3) Despite any provision to the contrary

in the agreement of purchase and sale, a pur-

chaser may elect to pay the purchase price in

full or in part on or before taking possession

of the proposed unit.

(4) If the purchaser assumes interim occu-

pancy of a proposed unit under subsection

(1) or is required to do so under the agree-

ment of purchase and sale, the declarant may
charge the purchaser a monthly occupancy

fee which shall not be greater than the total

of the following amounts:

1. Where applicable, interest calculated

on a monthly basis on any unpaid bal-

ance of the purchase price at the fol-

lowing rate,

i. for the six months immediately

following the last day of March
of each year, 2 per cent per year

above the bank rate at the end of

(3) Le juge peut prévoir, dans l'ordon-

nance rendue aux termes du paragraphe (1),

qu'une déclaration et une description ne doi-

vent pas être enregistrées relativement à la

propriété dont fait partie la partie privative

projetée, pendant la période précisée dans

l'ordonnance.

(4) Sur requête présentée en vertu du
paragraphe (1) ou (2), le juge examine si :

a) le déclarant a pris toutes les mesures

raisonnables pour enregistrer une
déclaration et une description;

b) une déclaration et une description peu-

vent être enregistrées dans un délai

raisonnable;

c) l'omission et l'impossibilité d'enregis-

trer une déclaration et une description

sont attribuables à des circonstances

indépendantes de la volonté du décla-

rant.

(5) Le juge peut, dans l'ordonnance ren-

due aux termes du paragraphe (2), accorder

les pouvoirs d'un fiduciaire nommé en vertu

de la Loi sur les fiduciaires au fiduciaire ou à

l'administrateur-séquestre .

(6) L'ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) ou (2) est sans effet tant

qu'une copie certifiée conforme de celle-ci

n'est pas enregistrée.

78 (1) La convention de vente peut auto-

riser ou exiger l'occupation provisoire d'une

partie privative projetée.

(2) Dans le présent article, «occupation

provisoire» s'entend de l'occupation d'une

partie privative projetée en tout temps avant

que l'acquéreur reçoive un acte scellé ou un
acte de cession de la partie privative receva-

ble à l'enregistrement.

(3) Malgré toute stipulation contraire de la

convention de vente, l'acquéreur peut choisir

de verser le prix d'achat, en tout ou en par-

tie, à la date où il prend possession de la par-

tie privative projetée ou avant cette date.

(4) Si l'acquéreur assume l'occupation pro-

visoire d'une partie privative projetée en
vertu du paragraphe (1) ou est tenu de le

faire aux termes de la convention de vente,

le déclarant peut lui demander des frais d'oc-

cupation mensuels, lesquels ne doivent pas

dépasser le total des montants suivants :

1. Le cas échéant, l'intérêt calculé men-
suellement sur le solde impayé du prix

d'achat au taux suivant :

i. pour la période de six mois sui-

vant le dernier jour de mars de

chaque année, 2 pour cent par

année au-dessus du taux d'es-

Enregistre-

ment ulté-

Considéra-
tions

Pouvoirs du
fiduciaire ou
de l'adminis-

trateur-

séquestre

Enregistre-

ment de l'or-

donnance

Occupation
provisoire

Définition

Droit de

payer le plein

montant

Frais d'occu-

pation
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Definition

the last day of March of that

year, and

ii. for the six months immediately

following the last day of Septem-

ber of each year, 2 per cent per

year above the bank rate at the

end of the last day of September

of that year.

An amount reasonably estimated on a

monthly basis for municipal taxes

attributable to the unit.

3. The projected monthly common
expense contribution for the unit.

(5) In subsection (4), "bank rate" means
the bank rate as established by the Bank of

Canada as the minimum rate at which the

Bank of Canada makes short-term advances

to banks listed in Schedule I to the Bank Act

(Canada).

Rights and
^5) jf 3 purchaser assumes interim occu-

deciarant pancy of a proposed unit, the declarant,

(a) shall provide those services that the

corporation will have a duty to provide

to owners after registration of the dec-

laration and description;

(b) shall repair and maintain the proposed
property and the proposed unit in the

same manner as the corporation will

have a duty to repair and maintain

after registration of the declaration

and description;

(c) has the same right of entry that the

corporation will have after registration

of the declaration and description;

(d) shall not unreasonably withhold con-
sent to an assignment of the right to

occupy the proposed unit; and

(e) shall not charge any fee for consenting

to an assignment of the right to occupy
the proposed unit.

^/'fitord C^) ^^^ "gh^^ ^^^ '^"^'^^ referred to in

and Tenant subsectiou (6) apply despite any provision to
^4" the contrary in the Landlord and Tenant Act.

Refund
(8) The declarant shall, on delivery of a

deed or transfer acceptable for registration to

the purchaser or as soon as is practicable

after delivery, refund to the purchaser,

(a) any amount paid for municipal taxes

attributable to the proposed unit in

compte en vigueur à la fin de ce

jour-là,

ii. p>our la période de six mois sui-

vant le dernier jour de septembre

de chaque année, 2 pour cent par

année au-dessus du taux d'es-

compte en vigueur à la fin de ce

jour-là.

2. Un montant estimatif raisonnable, cal-

culé sur une base mensuelle, pour les

impôts municipaux imputables à la

partie privative.

3. La contribution mensuelle prévue aux
dépenses communes pour la partie pri-

vative.

(5) Au paragraphe (4), «taux d'escompte» Definition

s'entend du taux d'escompte établi par la

Banque du Canada comme le taux minimal

auquel celle-ci accorde des avances à court

terme aux banques énumérées à l'annexe I

de la Loi sur les banques (Canada).

(6) Si un acquéreur assume l'occupation P"^"'!*
^\

1, ^' ^. • : ^ 1 devoirs du
provisoire d une partie pnvative projetée, le déclarant

déclarant :

a) fournit les services que l'association

aura le devoir de fournir aux proprié-

taires après l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

b) répare et entretient la propriété et la

partie privative projetée de la même
façon que l'association aura le devoir

de le faire après l'enregistrement de la

déclaration et de la description;

c) a le même droit d'entrée que possé-

dera l'association après l'enregistre-

ment de la déclaration et de la descrip-

tion;

d) ne doit pas refuser de façon déraison-

nable son consentement à la cession

du droit d'occuper la partie privative

projetée;

e) ne doit pas demander de droits pour
donner son consentement à la cession

du droit d'occuper la partie privative

projetée.

(7) Les droits et devoirs visés au paragra- Champ dap-

phe (6) s'appliquent malgré toute disposition CiToî sur la

contraire de la Loi sur la location location

immobilière.
immobUUre

(8) Sur délivrance à l'acquéreur d'un acte Restitution

scellé ou d'un acte de cession recevable à

l'enregistrement ou le plus tôt possible après

la délivrance, le déclarant restitue à

l'acquéreur :

a) tout montant qui a été payé à titre

d'impôts municipaux imputables à la

partie privative projetée et qui dépasse
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Municipal

taxes

payable by

the

purchaser

Transition

excess of the amount actually assessed

against the unit; and

(b) any amount paid by the purchaser on
account of common expenses for ame-
nities or services during the period of

time the amenities or services were not

available to the purchasers.

(9) If the amount paid by the purchaser

under subsection (4) on account of municipal

taxes attributable to the proposed unit is

insufficient to pay the amount actually

assessed against the unit, the declarant may
require the purchaser to pay the difference

between the two amounts.

(10) Subsections (3) and (4) do not apply

with respect to a corporation or a proposed
corporation if, on or before the day subsec-

tions (3) and (4) come into force, the declar-

ant has entered into one or more agreements

of purchase and sale that require the pur-

chaser to assume occupancy of the proposed

unit before the registration of the declaration

and description and permit the declarant to

charge a fee for the occupancy.

Money to be 79^—(j) jf ^j, agreement of purchase and
sale is entered into before the registration of

a declaration and description, all money,
together with any interest thereon, received

by or on behalf of a declarant from a pur-

chaser on account of the purchase of a pro-

posed unit shall be held in trust until,

(a) its disposition to the declarant or pur-

chaser in accordance with this Act; or

(b) the declarant ensures that a prescribed

security is provided.

(2) Subsection (1) does not apply to

money received,

(a) on account of the purchase of any
property included in the proposed unit

that is not permanently affixed to the

land; and

(b) as an occupancy fee under subsection

78 (4).

(3) Money held in trust under subsection

(1) may be,

(a) held by the person receiving the

money under subsection (1) in a sepa-

rate account designated as a trust

account at a bank listed in Schedule I

or II to the Bank Act (Canada), a trust

corporation, a loan corporation, a

credit union or a Province of Ontario

Savings Office;

Exception

Trustee

le montant réellement évalué à l'égard

de celle-ci;

b) tout montant qui a été payé par l'ac-

quéreur à valoir sur les dépenses com-
munes pour les agréments ou les servi-

ces pendant la période où les

acquéreurs n'y avaient pas accès.

(9) Si le montant payé par l'acquéreur aux

termes du paragraphe (4) à valoir sur les

impôts municipaux imputables à la partie pri-

vative projetée ne suffit pas à payer le mon-
tant réellement évalué à l'égard de celle-ci, le

déclarant peut exiger que l'acquéreur verse la

différence entre les deux montants.

(10) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli-

quent pas à l'égard d'une association ou
d'une association projetée si, le jour de l'en-

trée en vigueur des paragraphes (3) et (4) ou
avant ce jour, le déclarant a conclu une ou
plusieurs conventions de vente qui exigent

que l'acquéreur occupe la partie privative

projetée avant l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description et qui permettent au

déclarant de demander des droits d'occupa-

tion.

79 (1) Si une convention de vente est

conclue avant l'enregistrement d'une déclara-

tion et d'une description, les sommes, ainsi

que les intérêts sur celles-ci, reçues d'un

acquéreur par un déclarant ou en son nom
pour l'acquisition d'une partie privative pro-

jetée sont détenues en fiducie :

a) soit jusqu'à leur remise au déclarant

ou à l'acquéreur conformément à la

présente loi;

b) soit jusqu'à ce que le déclarant veille à

ce qu'une sûreté prescrite soit fournie.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux sommes reçues :

a) pour l'achat d'une propriété comprise

dans la partie privative projetée qui

n'est pas fixée en permanence au bien-

fonds;

b) à titre de frais d'occupation visés au
paragraphe 78 (4).

(3) Les sommes détenues en fiducie aux

termes du paragraphe (1) peuvent être, selon

le cas :

a) détenues par la personne qui les reçoit

aux termes du paragraphe (1) dans un
compte distinct désigné comme
compte en fiducie, dans une banque
mentionnée à l'annexe I ou II de la

Loi sur les banques (Canada), une
société de fiducie, une société de prêt,

une caisse ou une Caisse d'épargne de
l'Ontario;

Impôts muni-
cipaux exigi-

bles de
l'acquéreur

Disposition

transitoire

Sommes déte-

nues en fidu-

cie

Exception

Fiduciaire
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Evidence of

compliance

Effect of

registration

Interest

Where
purchaser

entitled to

interest

Same

Transition

Right to

lease

Lease by
owner

(b) held by a trustee and invested in

accordance with section 26 of the

Trustee Act; or

(c) held in trust by the solicitor for the

declarant.

(4) The declarant shall within ten days of

receipt of money held in trust under subsec-

tion (1) provide to the purchaser written evi-

dence of compliance with subsection (1).

(5) Money held in trust under subsection

(1) continues to be held in trust under that

subsection despite the registration of the dec-

laration and description.

80.—(1) Subject to subsections (2) and

(3), the declarant is entitled to all interest

earned on money held in trust under subsec-

tion 79 (1).

(2) The declarant shall pay interest at the

prescribed rate to the purchaser on all money
received by the declarant on account of the

purchase price from the day the money is

received until the day the unit is available for

the possession or occupation in accordance

with the terms of the agreement.

(3) If an agreement of purchase and sale

provides that a purchaser is entitled to a

return of any money paid under the agree-

ment up)on termination of the agreement and
the agreement is terminated, the declarant

shall pay interest at the prescribed rate to the

purchaser on any money returned.

(4) Despite subsection (2), a purchaser
who assumes interim occupancy of a pro-

posed unit on or before the day subsection

(2) comes into force is entitled to interest at

the prescribed rate on all money received by
the proposed declarant on account of the

purchase price from the day the purchaser
enters into possession or occupation until the

day a deed or transfer is delivered to the pur-

chaser.

Lease of Units

81. Every agreement of purchase and sale

of a unit or a proposed unit shall contain a

provision notifying a purchaser that owners,
including the declarant, have a right to lease

their units.

82. If the owner of a unit leases the unit,

the owner shall, within ninety days of enter-

ing into the lease, notify the corporation that

the unit is leased and shall provide to the

corporation the lessee's name, the owner's
address and an executed copy of the lease.

b) détenues par un fiduciaire et placées

conformément à l'article 26 de la Loi

sur les fiduciaires;

c) détenues en fiducie par l'avocat du
déclarant.

(4) Dans les dix jours de la réception de

sommes détenues en fiducie aux termes du
paragraphe (1), le déclarant fournit à l'ac-

quéreur la preuve écrite de conformité au

paragraphe (1).

(5) Les sommes détenues en fiducie aux
termes du paragraphe (1) le demeurent mal-

gré l'enregistrement de la déclaration et de la

description.

80 (1) Sous réserve des paragraphes (2)

et (3), le déclarant a droit aux intérêts sur les

sommes détenues en fiducie aux termes du
paragraphe 79 (1).

(2) Le déclarant paie des intérêts au taux

prescrit à l'acquéreur sur les sommes qu'il a

reçues à titre d'acompte sur le prix d'achat, à

compter du jour où les sommes sont reçues,

jusqu'au jour où la partie privative est dispo-

nible en vue de la prise de possession ou de

l'occupation conformément aux clauses de la

convention.

(3) Si une convention de vente prévoit

qu'un acquéreur a droit au remboursement
des sommes payées aux termes de la conven-

tion en cas de résiliation de la convention et

que celle-ci est résiliée, le déclarant paie à

l'acquéreur des intérêts au taux prescrit sur

les sommes remboursées.

(4) Malgré le paragraphe (2), l'acquéreur

qui assume l'occupation provisoire d'une par-

tie privative projetée le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe (2) ou avant ce jour a

droit aux intérêts calculés au taux prescrit sur

toutes les sommes que le déclarant proposé a

reçues à titre d'acompte sur le prix d'achat à

compter du jour de la prise de pxjssession ou
de l'occupation par l'acquéreur, jusqu'au

jour où un acte scellé ou un acte de cession

est délivré à l'acquéreur.

Location de parties privatives

Preuve de
conformité

Effet de l'en-

registrement

Intérêts

Paiement des

intérêts à

l'acquéreur

De même

Disposition

transitoire

Droit de
louer

81 Toute convention de vente d'une partie

privative ou d'une partie privative projetée

comporte une stipulation avisant l'acquéreur

que les propriétaires, y compris le déclarant,

ont le droit de louer leurs parties privatives.

82 Si le propriétaire d'une partie privative Loca"*"! P»'

loue celle-ci, il avise l'association, dans les taire

quatre-vingt-dix jours de la conclusion du
bail, que la partie privative est louée. Il four-

nit à l'association le nom du locataire,

l'adresse du propriétaire et une copie passée

du bail.
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PART VI
OPERATION OF CONDOMINIUM

PARTIE VI
EXPLOITATION DE L'ASSOCIATION

CONDOMINIALE

Common Expenses

83.—(1) The owners shall contribute

towards the common expenses in the propor-

tions specified in the declaration.

(2) Any common surplus in a corporation

shall be applied either against future com-
mon expenses or paid into the reserve fund,

but shall not, other than on termination, be

distributed to the owners.

(3) The obligation of an owner to contrib-

ute towards the common expenses shall not

be avoided by waiver of the right to use the

common elements or by abandonment.

Leasehold §4,

—

n\ j^ the casc of a leasehold condo-
condomin- . .

^ ' . , , , ,

iums, rent as mmium Corporation, the rent payable by the

a common corporation on behalf of the owners to the
expense

lessor is a common expense.

Duty of

owners to

contribute to

common
expenses

Common
surplus

No avoid-

ance

Contribution
of owners

Payment to

owner of

land

Lien upon
default

(2) The corporation shall collect from each

owner, as part of the owner's contribution to

the common expenses, a portion of the rent

based on the proportion of contributions to

the common expenses for the owner's unit

set out in the declaration.

(3) The corporation shall remit the contri-

butions collected from the owners to the les-

sor.

85.—(1) If an owner defaults in the obli-

gation to contribute towards the common
expenses, the corporation has a lien against

the owner's unit and its appurtenant common
interest for the unpaid amount together with

all reasonable costs, charges and expenses

incurred by the corporation in connection

with the collection or attempted collection of

the unpaid amount.

(2) The lien mentioned in subsection (1)

expires three months after the default that

gave rise to the lien first occurred unless the

corporation within that time registers a certif-

icate of lien in the form approved by the

Minister.

(3) The corporation shall, on or before the

day a certificate of lien is registered, give

written notice of the lien to the owner
against whose unit the lien is to be regis-

tered.

d"S"'"* ('^^ '^ ^ certificate of lien is registered

under subsection (2), the corporation shall

have a lien with respect to any default in

payment of common expenses that occurs

after the certificate is registered and no fur-

Expiration of

lien

Notice to

owner

DÉPENSES COMMUNES

83 (1) Les propriétaires contribuent aux Contribution

j, '^ '^
, , aux dépenses

dépenses communes selon les quotes-parts communes
précisées dans la déclaration.

(2) L'excédent commun d'une association

est soit affecté aux dépenses communes futu-

res, soit versé aux fonds de réserve. Il ne
doit pas être réparti entre les propriétaires,

sauf à la dissolution.

(3) L'obligation d'un propriétaire de con-

tribuer aux dépenses communes ne doit pas

être éteinte par sa renonciation au droit

d'utiliser les parties communes ni par délais-

sement.

84 (1) Dans le cas d'une association con-

dominiale de propriété à bail, le loyer paya-

ble au bailleur par l'association au nom des

propriétaires constitue une dépense com-
mune.

(2) L'association perçoit de chaque pro-

priétaire, comme partie de sa contribution

aux dépenses communes, une portion du
loyer calculée en fonction des quotes-parts

des contributions aux dépenses communes
précisées dans la déclaration pour la partie

privative du propriétaire.

(3) L'association remet les contributions

perçues des propriétaires au bailleur.

85 (1) Si un propriétaire manque à

l'obligation de contribuer aux dépenses com-
munes, l'association détient un privilège sur

la partie privative du propriétaire et l'intérêt

commun qui s'y rattache. Le privilège garan-

tit le montant impayé ainsi que les frais,

dépenses et coûts raisonnables engagés par

l'association pour le percevoir ou tenter de le

percevoir.

(2) Le privilège mentionné au paragraphe

(1) expire trois mois après le défaut de paie-

ment qui lui a donné naissance, à moins que
l'association n'enregistre pendant ce délai un
certificat de privilège rédigé selon la formule

approuvée par le ministre.

(3) L'association, au plus tard le jour de
l'enregistrement du certificat de privilège,

donne un avis écrit du privilège au proprié-

taire de la partie privative sur laquelle le pri-

vilège doit être enregistré.

(4) Si un certificat de privilège est enregis-

tré aux termes du paragraphe (2), l'associa-

tion détient un privilège à l'égard de tout

défaut de paiement des dépenses communes
qui se produit après l'enregistrement du cer-

Excédent
commun

Non-extinc-

tion de l'obli-

gation

Condomi-
niums à bail,

loyer à titre

de dépense
commune

Contribution

des proprié-

taires

Paiement au

propriétaire

du bien-fonds

Privilège en
cas de man-
quement à

une obliga-

tion

Expiration du
privilège

Avis au pro-

priétaire

Défaut sub-

séquent
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Lien
enforcement

Discharge of

lien

Priority of

lien

ther certificate of lien is required to be regis-

tered.

(5) The lien may be enforced in the same
manner as a mortgage.

(6) Upon payment of the unpaid amount
together with all reasonable costs, charges

and expenses incurred by the corporation in

connection with the collection or attempted

collection of the unpaid amount and upon
demand, the corporation shall give the owner
a discharge in the prescribed form.

86.—(1) A lien created under subsection

85 (1) has priority over every registered and

unregistered encumbrance even though the

encumbrance existed prior to the lien arising

but does not have priority over,

(a) a claim of the Crown other than by
way of a mortgage;

(b) a claim for taxes, charges, rates or

assessments levied or recoverable

under the Municipal Act, the

Education Act, the Local Roads
Boards Act, the Statute Labour Act or

the Local Improvement Act; or

(c) a lien or claim that may be prescribed

by regulation.

(2) The corporation shall, on or before the

day the certificate of lien is registered, give

notice of the lien to every encumbrancer
whose encumbrance is registered against the

title of the unit.

Service of
(3) Notice under subsection (2) shall be

notice
given by personal service or by registered

prepaid post addressed to the encumbrancer
at the encumbrancer's last known address.

Notice of

lien

Effect of
failure to

give notice

Priority if

notice given

late

Default with
respect to

leased unit

(4) If, on or before the day a certificate of

lien is registered under subsection 85 (2),

notice of the lien is not given to an encum-
brancer whose encumbrance is registered

against the title of the unit, the lien loses pri-

ority over the encumbrance.

(5) If a corporation gives notice of a lien

to an encumbrancer after the registration of

the certificate of lien, the lien shall have pri-

ority over the encumbrance to the extent of

any arrears that accrued during the three

months before the day notice is given and
that continue to accrue subsequent to that

day.

87.—(1) If an owner who has leased a

unit defaults in the owner's obligation to con-

tribute towards the common expenses, the

corporation may, by written notice to the les-

see, require the lessee to pay, out of the rent

tificat, et l'enregistrement d'aucun autre cer-

tificat de privilège n'est nécessaire.

(5) Le privilège peut être exécuté de la ^^^y^^''""
'^"

même façon qu'une hypothèque.
''"^' **

(6) L'association donne mainlevée du pri- Mainlevée du

vilège au propriétaire selon la formule pres-

crite, sur demande et sur paiement du mon-
tant impayé ainsi que des frais, dépenses et

coûts raisonnables qu'elle a engagés pour le

percevoir ou tenter de le percevoir.

Priorité du
privilège

86 (1) Le privilège créé en vertu du
paragraphe 85 (1) a priorité sur toute autre

sûreté réelle, enregistrée ou non, même si

celle-ci existait avant la naissance du privi-

lège. Il n'a toutefois pas priorité, selon le

cas :

a) sur une réclamation de la Couronne, à

l'exception d'une hypothèque;

b) sur une réclamation pour des taxes ou
impôts recouvrables en vertu de la Loi

sur les municipalités, de la Loi sur

l'éducation, de la Loi sur les régies des

routes locales, de la Loi sur les corvées

légales ou de la Loi sur les aménage-
ments locaux;

c) sur les privilèges ou réclamations qui

peuvent être prescrits par règlement.

(2) L'association, au plus tard le jour de j^^'^ ''^ P"^'"

l'enregistrement du certificat de privilège, ^^

donne un avis du privilège à chaque titulaire

d'une sûreté réelle enregistrée sur le titre de

la partie privative.

(3) L'avis visé au paragraphe (2) est Signification

donne par voie de signification a personne ou
envoyé par courrier recommandé affranchi à

la dernière adresse connue du titulaire de la

sûreté réelle.

(4) Si, au plus tard le jour où un certificat
^''J?"'^*

de privilège est enregistré aux termes du
paragraphe 85 (2), l'avis du privilège n'est

pas donné au titulaire d'une sûreté réelle

enregistrée sur le titre de la partie privative,

le privilège perd la priorité sur la sûreté

réelle.

(5) Si l'association donne avis d'un privi- Priorité en

tx »•<.!• j' « .' ' 11 - cas de retard
lege au titulaire d une surete réelle après de ravis

l'enregistrement du certificat de privilège, le

privilège a priorité sur la sûreté réelle jusqu'à

concurrence des arriérés qui se sont accumu-

lés pendant les trois mois précédant le jour

où l'avis est donné et qui continuent de s'ac-

cumuler après ce jour.

87 (1) Si le propriétaire qui a loué une
^^^''ard'"^"'

partie privative manque à son obligation de dune partie

contribuer aux dépenses communes, l'asso- privative

dation peut, sur avis écrit donné au loca-
'°"^^

taire, exiger de celui-ci qu'il paie le montant
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Rent paid to

corporation

No default

in lease

Mortgagee's
right to

collect

common
expenses

Statement of
common
expenses

Duty to

repair after

damage

No repair of

improve-
ments

due under the lease, the amount of the

default.

(2) Upon receipt of a notice under subsec-

tion (1), the lessee shall pay to the corpora-

tion an amount equal to the default.

(3) Payment of rent to the corporation

under subsection (2) shall constitute payment
towards rent under the lease and the lessee

shall not by reason only of the payment to

the corporation be in default of any lease

obligation.

88.—(1) Every mortgage of a unit shall

be deemed to contain a provision that,

(a) the mortgagee has the right to collect

the owner's contribution towards com-
mon expenses and shall promptly pay

any amount so collected to the corpo-

ration on behalf of the unit owner;

(b) the owner's default in the payment of

common expenses constitutes default

under the mortgage;

(c) the mortgagee has the right to pay the

owner's contribution towards common
expenses that from time to time falls

due and are unpaid in respect of the

mortgaged premises;

(d) payments made by the mortgagee
under clause (c), together with all rea-

sonable costs, charges and expenses

incurred in respect of the payments,

are to be added to the debt secured by

the mortgage and to be payable, with

interest at the rate payable on the

mortgage; and

(e) if after demand the owner fails to fully

reimburse the mortgagee, the mort-

gage immediately becomes due and
payable at the option of the mort-

gagee.

(2) A corporation shall, on request and
free of charge, provide to the mortgagee of a

unit a written statement setting out the com-
mon expenses in respect of the unit and any

default in a payment of common expenses.

Repair and Maintenance

89.—(1) Subject to section 91, the corpo-

ration shall repair the units and common ele-

ments after damage.

(2) The obligation to repair after damage
does not include the repair of improvements

made to units after registration of the decla-

ration and description.

Loyer payé à

l'association

Aucun man-
quement par

rapport au

bail

Droit du
créancier

hypothécaire

de percevoir

les dépenses

communes

en souffrance en prélevant ce montant sur le

loyer prévu par le bail.

(2) Dès réception de l'avis visé au para-

graphe (1), le locataire paie à l'association un
montant égal à celui en souffrance.

(3) Le paiement de loyer à l'association

aux termes du paragraphe (2) constitue un
paiement à valoir sur le loyer prévu dans le

bail, et le locataire, du seul fait du paiement
à l'association, ne manque pas à ses obliga-

tions aux termes du bail.

88 (1) Chaque hypothèque grevant une
partie privative est réputée comporter une
stipulation selon laquelle :

a) le créancier hypothécaire a le droit de
percevoir du propriétaire la contribu-

tion aux dépenses communes et remet
promptement la somme perçue à l'as-

sociation au nom du propriétaire de la

partie privative;

b) le défaut de paiement du propriétaire

à l'égard des dépenses communes
constitue un défaut aux termes de l'hy-

pothèque;

c) le créancier hypothécaire a le droit de
payer la contribution du propriétaire

aux dépenses communes exigible pour
les heux hypothéqués;

d) le paiement effectué par le créancier

hypothécaire en vertu de l'alinéa c),

ainsi que les frais, dépenses et coûts

raisonnables engagés à son égard,

s'ajoutent à la dette garantie par l'hy-

pothèque et sont payables au même
taux d'intérêt que celui payable sur

l'hypothèque;

e) si le propriétaire, après avoir été mis

en demeure de payer, ne rembourse
pas intégralement le créancier hypo-

thécaire, l'hypothèque devient immé-
diatement exigible au gré du créancier

hypothécaire.

(2) L'association, sur demande et sans État des

frais, fournit au créancier hypothécaire d'une communes
partie privative un état indiquant les dépen-

ses communes de la partie privative et tout

défaut de paiement des dépenses communes.

Réparation et entretien

89 (1) Sous réserve de l'article 91, l'asso- devoir de

ciation répare les parties privatives et les par- sufteTe dom-
ties communes à la suite de dommages.

(2) L'obligation de réparer à la suite de
dommages ne comprend pas la réparation

des améliorations apportées aux parties pri-

vatives après l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description.

mages

Aucune répa-

ration des

améliorations
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Duty to

maintain
90. Subject to section 91, the corporation

shall maintain the common elements and

each owner shall maintain the owner's unit.

Declaration 91, Thg declaration may alter the obliga-

othewi&e'
" tions to maintain and to repair after damage

as set out in this Act by providing that,

(a) each owner shall repair the owner's

unit after damage;

(b) the owners shall maintain the common
elements or any part of the common
elements;

(c) the corporation shall maintain the

units; or

(d) each owner shall maintain and repair

after damage those parts of the com-
mon elements of which the owner has

the exclusive use.

Where
corporation

to malce

repairs for

owner

Consent

92.—(1) If the declaration provides that

the owner has an obligation to repair after

damage and the owner fails to carry out the

obligation within a reasonable time after

damage occurs, the corporation shall make
the repairs.

(2) An owner shall be deemed to have
consented to repairs done to the owner's unit

by the corporation under subsection (1) and
the cost of such repairs shall be added to the

owner's contribution towards common expen-

ses.

Reserve fund 93._(i) jhe corporation shall establish

and maintain one or more reserve funds.

Puipose of
^2) A reserve fund shall be used solely for

the major repair and replacement of the

common elements and assets of the corpora-

tion, including roofs, exteriors of buildings,

roads, sidewalks, sewers, heating, electrical

and plumbing systems, elevators, laundry,

recreational and parking facilities or such

other common elements and assets as may be

prescribed.

Contribu-

tions to the

fund

Calculation

of contribu-

tions

Same

(3) The corporation shall collect from the

owners, as part of their contributions towards
common expenses, amounts that are reason-

ably expected to provide sufficient funds for

the major repair and replacement of the

common elements and assets of the corpora-

tion.

(4) The amounts referred to in subsection

(3) shall be calculated on the basis of the

expected repair and replacement costs and
the life expectancy of the common elements
and assets of the corporation.

(5) The amount collected under subsection

(3) shall be at least 10 per cent of the

amount required for contributions to the

90 Sous réserve de l'article 91, l'associa- Devoir den-

tion entretient les parties communes et cha-

que propriétaire entretient sa partie priva-

tive.

91 La déclaration peut modifier les obli-

gations d'entretenir et de réparer à la suite

de dommages énoncées dans la présente loi

en prévoyant ce qui suit, selon le cas :

a) chaque propriétaire répare sa partie

privative à la suite de dommages;

b) les propriétaires entretiennent les par-

ties communes ou toute portion de
celles-ci;

c) l'association entretient les parties pri-

vatives;

d) chaque propriétaire entretient et

répare à la suite de dommages les por-

tions des parties communes dont il a

l'usage exclusif.

92 (1) Si la déclaration prévoit que le

propriétaire a l'obligation de réparer à la

suite de dommages et que le propriétaire ne

le fait pas dans un délai raisonnable, l'asso-

ciation fait les réparations.

Répartition

des responsa-

bilités dans la

déclaration

Omission par

un proprié-

taire de répa-

rer

Fonds de
réserve

But du fonds

(2) Un propriétaire est réputé avoir con- Consentement

senti à ce que l'association fasse des répara-

tions à sa partie privative aux termes du
paragraphe (1). Le coût de ces réparations

est ajouté à la contribution du propriétaire

aux dépenses communes.

93 (1) L'association crée et maintient un
ou plusieurs fonds de réserve.

(2) Le fonds de réserve ne doit être

affecté qu'aux réparations majeures appor-

tées aux parties communes et aux biens de

l'association ainsi qu'à leur remplacement, et

notamment aux toits, extérieurs des bâti-

ments, routes, trottoirs, égouts, installations

de chauffage, installations électriques et ins-

tallations de plomberie, ascenseurs, buande-
ries et installations de loisirs et de stationne-

ment, et aux autres parties communes et

biens qui peuvent être prescrits.

(3) L'association perçoit des propriétaires,

comme partie de leur contribution aux
dépenses communes, un montant qui doit

normalement suffire aux réparations majeu-

res apportées aux parties communes et aux

biens de l'association ainsi qu'à leur rempla-

cement.

(4) Le montant visé au paragraphe (3) est Calcul des

^ ',, , , , .
*^

,
° ,^ \ ' contributions

calcule sur la base des coûts de reparation et

de remplacement prévus et de la vie utile des

parties communes et des biens de l'associa-

tion.

(5) Le montant perçu aux termes du para- ^^ "^'"*

graphe (3) correspond à au moins 10 pour

cent du montant de la contribution aux

Contribution

au fonds
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Where no
contributions

required

Designation
of reserve

fund not

required

Reserve fund
study

Time of

study

Study carried

out by inde-

pendent
person

Study
included in

Where fund
inadequate

Notice of

meeting

Plan

approved by
owners

Access to

study by
owner

Cost of
study

common expenses exclusive of the reserve

fund.

(6) If the most recent reserve fund study

indicates that the fund is adequate and the

most recent report on the reserve fund pre-

pared by the auditor indicates that the corpo-

ration has compUed with the study and that

there is a surplus in the fund, the board may
exempt the owners from the obligation to

pay the contributions to the reserve fund for

such period as may be specified in the audi-

tor's report under subsection 64 (3).

(7) A fund set up for the purpose men-
tioned in subsection (2) shall be deemed to

be a reserve fund even though it may not be

so designated.

94.—(1) The corporation shall conduct
periodic studies of a reserve fund to deter-

mine whether the amount of money in the

fund and the amount of contributions col-

lected by the corporation are adequate to

provide for the expected repair and replace-

ment costs of the common elements and
assets.

(2) A reserve fund study shall be con-

ducted at the prescribed times.

(3) A reserve fund study shall be con-

ducted by a prescribed person who shall have

no affiliation with the board or with the cor-

poration.

(4) A summary of the reserve fund study

shall be included in the notice of the next

annual meeting of owners.

(5) If a reserve fund study establishes that

a reserve fund is inadequate, the board shall,

within thirty days of receiving the reserve

fund study, call a meeting of owners and pro-

pose a plan to increase the fund to an ade-

quate level at the meeting.

(6) A notice of a meeting under subsec-

tion (5) shall include a summary of the

reserve fund study and a copy of the pro-

posed plan to increase the fund.

(7) The board shall not implement the

plan unless the majority of the owners
approve the plan at the meeting called under

subsection (5).

(8) Every owner and every person acquir-

ing or proposing to acquire an interest in a

unit from an owner is entitled, upon request

and upon payment of a reasonable fee, to a

copy of the most recent reserve fund study.

(9) The cost of conducting the study shall

be a common expense.

dépenses communes, à l'exclusion du fonds

de réserve.

(6) Si l'étude du fonds de réserve la plus Comributions

récente indique que le fonds est suffisant et
"°" *"'* ^*

que le rapport le plus récent sur le fonds de

réserve préparé par le vérificateur indique

que l'association s'est conformée à l'étude et

qu'il y a un excédent dans le fonds, le conseil

peut dispenser les propriétaires de l'obliga-

tion de contribuer au fonds de réserve pour
la période qui peut être précisée dans le rap-

port du vérificateur aux termes du paragra-

phe 64 (3).

(7) Les fonds constitués aux fins mention- Dési^ation

nées au paragraphe (2) sont réputés des "oire"

'**

fonds de réserve, même s'ils peuvent ne pas

être ainsi désignés.

94 (1) L'association procède périodique- p"?^i*"
ment à des études du fonds de réserve afin réserve

d'établir si le montant versé au fonds et celui

des contributions perçues par l'association

suffisent à couvrir les coûts de réparation et

de remplacement prévus des parties commu-
nes et des biens.

(2) Les etudes du fonds de reserve sont ^°"f"^
"^

f .)
^

^ .^ l'étude
faites aux moments prescrits.

(3) L'étude du fonds de réserve est faite Étude faite

^ ' ..... par une per-
par une personne prescrite qui ne doit avoir sonne indé-

aucun Uen avec le conseil ou l'association. pendante

(4) Un compte rendu de l'étude du fonds ,',"'^'"i'°"
''«

, ^ ',
'^

. , . , --j, létude dans
de reserve est inclus dans le préavis de la le préavis

tenue de l'assemblée annuelle des propriétai-

res qui suit.

(5) Si l'étude du fonds de réserve révèle ^"'"^j"'^

que le fonds de réserve est insuffisant, le

conseil, dans les trente jours de la réception

de l'étude, convoque une assemblée des pro-

priétaires et y propose un plan en vue d'aug-

menter le fonds à un niveau acceptable.

(6) Le préavis de la tenue d'une assemblée Préavis de la

visé au paragraphe (5) comprend un compte semblée

rendu de l'étude du fonds de réserve et une
copie du plan proposé en vue d'augmenter le

fonds.

(7) Le conseil ne met le plan en oeuvre

que si la majorité des propriétaires l'ap-

prouve lors de l'assemblée convoquée aux
termes du paragraphe (5).

(8) Chaque propriétaire et chaque per-

sonne qui acquiert ou se propose d'acquérir

d'un propriétaire un intérêt sur la partie pri-

vative ont le droit, sur demande et sur

acquittement de droits raisonnables, d'obte-

nir une copie de l'étude du fonds de réserve

la plus récente.

(9) Le coût de l'étude constitue une
dépense commune.

Approbation
du plan par
les proprié-

taires

Accès à

l'étude par

les proprié-

taires

Coût de
l'étude
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Fund held in

trust

Trust

account

95.—(1) All money received by the cor-

poration as a contribution to the reserve

fund, together with any interest thereon,

shall be held in trust for use in accordance

with the purposes mentioned in subsection

93 (2).

(2) Subject to subsection (6), the money
held in trust under subsection (1) shall be

held in a separate account designated as a

trust account in the name of the corporation

at a bank listed under Schedule I or II to the

Bank Act (Canada), a trust corporation, a

loan corporation, a credit union authorized

by law to receive money on deposit or a

Province of Ontario Savings Office.

(3) The board may make any expenditureBoard to

of fund out of the reserve fund without consent of

the owners.

Use of fund

Same

Investment

(4) The board shall not authorize an
expenditure for any purpose other than a

major repair or replacement mentioned in

subsection 93 (2).

(5) A major repair or replacement shall be

deemed not to constitute an addition, alter-

ation or improvement under section 97 or 98.

(6) The board may invest all or any part

of a reserve fund in such securities as are

permitted under section 26 of the Trustee

Act.

Fund not
(7) jjjg amount of a reserve fund shall

available for ^ '. . , . ,

distribution Constitute an asset of the corporation and
shall not be distributed to the owners except

on termination of the corporation.

96.—(1) All warranties given with respect

to work and materials furnished for a unit

shall enure to the benefit of an owner.

(2) All warranties given with respect to

work and materials furnished for the com-
mon elements shall enure to the benefit of

the corporation.

Modifications of Common Elements
AND Assets

97. The corporation may make an addi-

tion, alteration or improvement of the com-
mon elements or a change in the assets of the

corporation if the addition, alteration,

improvement or change is approved by a

vote of the owners who own a majority of

units.

98.—(1) If an addition, alteration or
improvement to the common elements or a

change in the assets of the corporation is esti-

mated to cost 10 per cent or more of the

annual common expenses for the current fis-

cal year, the corporation shall not make the

addition, alteration, improvement or change

Warranties

Same

Improvement
to common
elements or

change in

assets

Substantial

improvement
or change

95 (1) Les sommes reçues par l'associa- '^°"i'j
''^'^""

tion à titre de contribution au fonds de
réserve, ainsi que les intérêts sur celles-ci,

sont détenues en fiducie pour être utilisées

conformément aux fins mentionnées au para-

graphe 93 (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les Compte en

sommes détenues en fiducie aux termes du
paragraphe (1) sont détenues au nom de l'as-

sociation dans un compte distinct désigné

comme compte en fiducie, dans une banque
mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur

les banques (Canada), une société de fiducie,

une société de prêt, une caisse légalement

autorisée à recevoir de l'argent en dépôt ou
une Caisse d'épargne de l'Ontario.

(3) Le conseil peut faire des dépenses sur Autorisation

le fonds de réserve sans le consentement des

propriétaires.

(4) Le conseil ne doit pas autoriser de utilisation du

j ' s o- ^ , - ^- fonds
dépenses a une fin autre qu une reparation

majeure ou un remplacement mentionnés au
paragraphe 93 (2).

(5) Une réparation majeure ou un rempla- ^« "«"^

cement est réputé ne pas constituer un ajout,

une transformation ou une amélioration visés

à l'article 97 ou 98.

(6) Le conseil peut placer tout ou partie

du fonds de réserve dans les valeurs mobi-
lières qui sont permises aux termes de l'arti-

cle 26 de la Loi sur les fiduciaires.

(7) Le montant d'un fonds de réserve

constitue un bien de l'association et ne doit

pas être réparti entre les propriétaires, sauf à

la dissolution de l'association.

Placement

Non-répaiti-

tion

Garanties96 (1) Les garanties relatives à la fabri-

cation et aux matériaux fournis à l'égard

d'une partie privative s'appliquent au profit

du propriétaire.

(2) Les garanties relatives à la fabrication ^^ '"^"'^

et aux matériaux fournis à l'égard des parties

communes s'appliquent au profit de l'associa-

tion.

Modifications des parties

COMMUNES et DES BIENS

97 L'association peut faire un ajout, une
transformation ou une amélioration aux par-

ties communes ou apporter un changement
aux biens de l'association si l'ajout, la trans-

formation, l'amélioration ou le changement
est approuvé par un vote des propriétaires de

la majorité des parties privatives.

98 (1) Si le coût estimatif d'un ajout,

d'une transformation ou d'une amélioration

qu'il est proposé de faire aux parties commu-
nes ou d'un changement qu'il est proposé

d'apporter aux biens de l'association est de

10 pour cent ou plus supérieur aux dépenses

communes annuelles inscrites au budget pour

Amélioration

des parties

communes ou

changement
apporté aux

biens

Améliorations

ou change-

ments impor-

tants
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unless it has been approved by a vote of the

owners who own 80 per cent of the units.

fctimate of
(2) The estimated cost of an addition,

alteration, improvement or change under
subsection (1) shall be based on its total cost

regardless of whether part of the cost is

incurred before or after the current fiscal

year.

Agreement 99.—(1) No owncf shall make an addi-

tion, alteration or improvement of a part of

the common elements of which the owner
has exclusive use unless,

(a) the addition, alteration or improve-
ment has been approved by the board
of directors;

(b) the addition, alteration or improve-
ment has been approved by the own-
ers in accordance with section 97 or

98; and

(c) the owner and the corporation have
entered into an agreement which sets

out the respective duties and responsi-

biUties, including the responsibilities

for repair and maintenance, of the cor-

poration and the owner with respect to

the addition, alteration or improve-

ment.

bi^^iand' ^^^ ^^ agreement under clause (1) (c)

binds the property and is enforceable against

the successors and assigns of the owner.

Cost of 100. The cost of an addition, alteration or
improvement . ^ r »i i ^ r
or change improvement of the common elements or of

a change in the assets of the corporation are

common expenses.

Insurance
against

major perils

Definition,

major perils

Insurance

101.—(1) The corporation shall obtain

and maintain insurance, on its own behalf

and on behalf of the owners, against major

perils to the units and common elements,

excluding improvements made by the owner
or a predecessor of the owner and the insur-

ance shall cover the replacement cost of any

property damaged by the major peril.

(2) For the purposes of subsection (1),

"major perils" means the perils of fire, light-

ning, smoke, windstorm, hail, explosion,

water escape, strikes, riots or civil commo-
tion, impact by aircraft and vehicles, vandal-

ism and malicious mischief and any other

peril specified in the declaration or by-laws.

l'exercice en cours, l'association ne fait

l'ajout, la transformation ou l'amélioration,

ou n'apporte le changement que s'il est

approuvé par un vote des propriétaires de 80
pour cent des parties privatives.

(2) Le coût estimatif d'un ajout, d'une ^o"' estimatif

transformation, d'une amélioration ou d'un

changement visés au paragraphe (1) est

fondé sur le coût total, même si une partie

du coût est engagée avant ou après l'exercice

en cours.

99 (1) Le propriétaire ne fait un ajout. Convention

une transformation ou une amélioration à

une portion des parties communes dont il a

l'usage exclusif que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) l'ajout, la transformation ou l'amélio-

ration ont été approuvés par le conseil

d'administration;

b) l'ajout, la transformation ou l'amélio-

ration ont été approuvés par les pro-

priétaires conformément à l'article 97

ou 98;

c) le propriétaire et l'association ont con-

clu une convention qui énonce leurs

devoirs et responsabilités respectifs,

notamment les responsabilités à

l'égard de la réparation et de l'entre-

tien, relativement à l'ajout, à la trans-

formation ou à l'amélioration.

(2) La convention visée à l'alinéa (1) c) lie M conven-

la propriété et est opposable aux administra- bien-fonds

teurs successoraux et aux ayants droit du
propriétaire.

100 Le coût d'un ajout, d'une transfor- ^Vî ''^'.

,, -i-^. r-i améliorations
mation ou d une amelioration faits aux par- ou des chan-

ties communes ou d'un changement apporté gements

aux biens de l'association constitue une
dépense commune.

Assurance

101 (1) L'association souscrit et main- Assurance

^. ^ . ^ contre les ns-
tient en vigueur en son nom propre et en ques graves

celui des propriétaires une police d'assurance

contre les risques graves auxquels sont expo-

sées les parties privatives et les parties com-
munes, à l'exclusion des améliorations faites

par le propriétaire ou un prédécesseur de
celui-ci. La police d'assurance couvre le coût

de remplacement de toute propriété endom-
magée en raison du risque grave.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Définition,

. lijj .
'^

^ ' risques graves
«risques graves» s entend des risques que
représentent le feu, la foudre, la fumée, la

tempête, la grêle, l'explosion, l'eau, la grève,

l'émeute ou l'agitation populaire, l'impact

d'un aéronef ou d'un véhicule, les actes de
vandalisme ou de malveillance et tout autre
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Insurance

proceeds

Use of

proceeds

Double
coverage

Same

Breach of

policy by

third party

Notice of
termination

Corpora-
tion s other

102.—(1) The insurer shall pay the pro-

ceeds of any insurance under section 101 to

the insurance trustee, if any, or to the corpo-

ration.

(2) The corporation shall, promptly upon
the proceeds being available, use the pro-

ceeds for the repair or replacement of the

damaged units and common elements, unless

the owners have voted to terminate because

of substantial damage in accordance with sec-

tion 131.

103.—(1) If an owner obtains insurance

against any loss or damage to the owner's

unit and common interest that is not covered

by the corporation's insurance under section

101 , the insurer under such an insurance pol-

icy shall not deny coverage on the sole basis

that the corporation has obtained insurance

under section 101, despite any provision of

the owner's insurance policy that prohibits

the owner from having other insurance.

(2) Despite section 150 of the Insurance

Act, an insurance policy issued under section

101 and any other insurance policy, except

another policy under section 101, are not lia-

ble to be brought into contribution with each

other.

(3) An insurer under an insurance policy

under section 101 shall not deny coverage if

an owner or any person, except the corpora-

tion, commits an act which is prejudicial to

the interests of the corporation or of the

owners and which, if committed by the cor-

poration, would constitute a breach of the

conditions of the policy.

104. An insurance policy under section

101 shall be deemed to include a term that

the insurer shall not terminate the insurance

contract unless the insurer gives the corpora-

tion and the insurance trustee, if any, at least

sixty days notice by registered mail.

105.—(1) The corporation shall obtain
and maintain,

(a) insurance against its liability resulting

from a breach of duty as occupier of

the common elements;

(b) insurance against its liability arising

from the ownership, use or operation,

by or on its behalf, of boilers,

machinery, pressure vessels and motor
vehicles;

risque précisé dans la déclaration ou les

règlements administratifs.

102 (1) L'assureur paie le produit de Prod"'» de

,, . , - 1, _.• 1 ir>i r-j • • 1 assurance
1 assurance visée a 1 article 101 au fiduciaire

d'assurance, s'il y en a un, ou à l'association.

(2) Aussitôt que le produit est disponible, utilisation du

l'association l'affecte à la réparation ou au
""^

remplacement des parties privatives et des

parties communes endommagées, sauf si les

propriétaires ont voté la dissolution en raison

de dommages importants conformément à

l'article 131.

Double cou-

verture
103 (1) Si un propriétaire souscrit une

police d'assurance contre toute perte de sa

partie privative ou de son intérêt commun ou
contre des dommages à ceux-ci et que la

perte ou les dommages ne sont pas couverts

par la police d'assurance de l'association

visée à l'article 101, l'assureur visé par une
telle police d'assurance ne doit pas refuser la

couverture pour le seul motif que l'associa-

tion a souscrit une assurance aux termes de

l'article 101, malgré toute stipulation de la

police d'assurance du propriétaire qui interdit

à ce dernier de détenir une autre assurance.

(2) Malgré l'article 150 de la Loi sur les i^« "*'"«

assurances, il n'y a pas lieu de partager le ris-

que entre une police d'assurance souscrite

aux termes de l'article 101 et une autre police

d'assurance, à l'exception d'une autre police

souscrite aux termes de l'article 101.

Violation de

la police d'as-

surance

(3) L'assureur visé par une police d'assu-

rance souscrite aux termes de l'article 101 ne

doit pas refuser la couverture si un proprié-

taire ou une personne, à l'exclusion de l'asso-

ciation, commet un acte qui porte préjudice

aux intérêts de l'association ou des proprié-

taires et qui, s'il était commis par l'associa-

tion, constituerait une violation des condi-

tions de la police.

104 Une police d'assurance souscrite aux
^J^^.^'!

de

termes de l'article 101 est réputée compren-
dre une clause selon laquelle l'assureur ne

doit pas résilier le contrat d'assurance à

moins d'avoir donné à l'association et au

fiduciaire d'assurance, s'il y en a un, un préa-

vis d'au moins soixante jours par courrier

recommandé.

rance de l'as-

sociation

105 (1) L'association souscrit et main- Autre assu-

tient en vigueur :

a) une assurance contre la responsabilité

découlant d'un manquement à ses obli-

gations d'occupant des parties commu-
nes;

b) une assurance contre la responsabilité

découlant de la propriété, de l'usage

ou de l'utilisation, par elle ou en son

nom, de chaudières, de machines,
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Owner's
insurance

Insurance

money to be
used for

repairs

(c) insurance against its obligation to

repair the common elements and units,

including parts of the common ele-

ments that are to be used exclusively

by one or more owners but excluding

additions, alterations or improvements
to the units or common elements made
by the owners; and

(d) such other insurance as may be
required by the declaration or by-laws.

(2) If the obligation to repair a unit or any
part of the common elements of which an

owner has exclusive use is allocated to the

owner under this Act, the declaration or an

agreement under section 99, the owner shall

obtain and maintain insurance against that

obligation.

106. Despite any provision in a mortgage
and subsection 6 (2) of the Mortgages Act, a

mortgagee shall not require that any pro-

ceeds received under an insurance policy on
the property or on any part of the property

be applied towards the discharge of the mort-

gage and any such requirement is void.

107. An insurer under an insurance policy

required under this Act, other than an insur-

ance policy under subsection 105 (2), shall

give the corporation a detailed list of the

items covered under the pohcy.

108.—(1) If an insurance policy obtained

by the corporation in accordance with this

Act contains a deductible clause that limits

the amount payable by the insurer, the por-

tion of a loss that is excluded from coverage

shall be a common expense.

(2) Despite subsection (1), if a loss has

been caused by the negligence or the wrong-

ful act or omission of an owner, the owner
shall pay to the corporation the portion of

the loss that is excluded from coverage under

an insurance policy referred to in subsection

(1).

(3) If the owner fails to pay the corpora-

tion under subsection (2), the corporation

may add the payment to the common expen-

ses of the owner who caused the loss.

Capacity to 1Q9.—(J) Nothing in this section shall be
maintain , ' . ", .^ r

insurance construed to restnct the capacity of a corpo-

ration, an owner or any other person to

List of
insured items

Payment of
deductible

by corpora-

tion

Payment of

deductible

by owner

Conunon
expenses

Assurance du
propriétaire

Affectation

de l'indem-

nité aux répa-

rations

d'appareils sous pression et de véhicu-

les automobiles;

c) une assurance contre son obligation de
réparer les parties communes et les

parties privatives, notamment les por-

tions des parties communes dont
l'usage exclusif est réservé à un ou
plusieurs propriétaires, à l'exclusion

des ajouts, des transformations ou des

améliorations faits aux parties privati-

ves ou aux parties communes par les

propriétaires;

d) les autres assurances que la déclaration

ou les règlements administratifs peu-

vent exiger.

(2) Si l'obligation de réparer une partie

privative ou une pwrtion des parties commu-
nes dont un propriétaire a l'usage exclusif est

assignée au propriétaire aux termes de la

présente loi, de la déclaration ou d'une con-

vention visée à l'article 99, le propriétaire

souscrit et maintient en vigueur une assu-

rance contre cette obligation.

106 Malgré les stipulations de l'hypothè-

que et malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi
sur les hypothèques, un créancier hypothé-

caire ne doit pas exiger que l'indemnité reçue

en vertu d'une police d'assurance pour la

propriété ou une partie de celle-ci soit affec-

tée au remboursement de l'hypothèque. Une
telle exigence est nulle.

107 L'assureur visé par une police d'assu-

rance exigée aux termes de la présente loi,

autre qu'une police d'assurance visée au
paragraphe 105 (2), donne à l'association une
liste détaillée des articles couverts par la

police.

108 (1) Si une police d'assurance sous-

crite par l'association conformément à la

présente loi comprend une clause relative à

la franchise qui limite le montant exigible de

l'assureur, la fraction de la perte qui n'est

pas couverte constitue une dépense com-
mune.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une perte Paiement de

est due à la négligence ou à un acte ou une par le pro-

omission préjudiciables d'un propriétaire, priétaire

celui-ci paie à l'association la fraction de la

perte qui n'est pas couverte aux termes d'une

police d'assurance visée au paragraphe (1).

(3) Si le propriétaire ne paie pas l'associa- Dépenses

j.- 1» • 1 1. /i\ n communes
tion comme 1 exige le paragraphe (2), 1 asso-

ciation peut ajouter le paiement aux dépen-

ses communes du propriétaire qui a causé la

perte.

109 (1) Le présent article ne doit pas Capacité de

être interprété de façon à restreindre la capa- ^i!f^œ""'
cité d'une association, d'un propriétaire ou
d'une autre personne de souscrire et de

Liste des arti-

cles assurés

Paiement de
la franchise

par l'associa-

tion
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Same

Application

Amendment
with consent

Registration

Effect of

registration

Application

to amend

Notice of

application

Court order

Registration

Change of

address for

service

obtain and maintain insurance in respect of

any insurable interest.

(2) For the purposes of sections 101 and

105, the corporation shall be deemed to have

an insurable interest in the units and com-
mon elements.

110. If any provision of an insurance pol-

icy required under section 101 of this Act or

any part of the Insurance Act conflicts with

anything in this Act, the provisions of this

Act apply.

Amendments to the Declaration
AND Description

111.—(1) The corporation shall not

amend the declaration or the description

unless the owners of 80 per cent of the units

and 80 per cent of the persons having regis-

tered mortgages against the units consent to

the amendment.

(2) If an amendment is made under this

section, the corporation shall register a copy

of the amendment certified by the officers

authorized to act on behalf of the corpora-

tion.

(3) An amendment made under this sec-

tion is ineffective until the copy of the

amendment is registered.

112.—(1) If there is insufficient consent to

make an amendment under section 111, the

corporation or an owner may apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order to amend the declaration

or description.

(2) The corporation or the owner shall

give at least seven days notice of an applica-

tion under subsection (1) to every owner and
mortgagee and, if the application is made by
an owner, to the corporation.

(3) The judge may make an order under
subsection (1) if satisfied that the amendment
is just and equitable in the circumstances and
in the best interests of the corporation.

(4) An amendment under this section is

ineffective until a certified copy of the order

is registered.

113. The board may change the address

for service or the mailing address of the cor-

poration by registering a notice of change of

address in the form provided by the Ministry

and no amendment under section 111 or 112

is required.

Champ d'ap-

plication

maintenir en vigueur une assurance à l'égard

d'un intérêt assurable.

(2) Pour l'application des articles 101 et De même

105, l'association est réputée détenir un
intérêt assurable sur les parties privatives et

les parties communes.

110 Si une stipulation d'une police d'assu-

rance exigée aux termes de l'article 101 de la

présente loi ou une partie de la Loi sur les

assurances est incompatible avec la présente

loi, les dispositions de la présente loi l'em-

portent.

Modification de la déclaration
et de la description

111 (1) L'association ne doit pas modifier Modification

,,,,'• , , . ^. f . avec consen-
la declaration ou la description a moins que tement

les propriétaires de 80 pour cent des parties

privatives et 80 pour cent des personnes qui

sont titulaires d'hypothèques enregistrées sur

les parties privatives n'y consentent.

(2) Si une modification est apportée aux Enreg's«re-

termes du présent article, l'association enre-

gistre une copie de la modification certifiée

conforme par les dirigeants autorisés à agir

en son nom.

(3) Une modification apportée aux termes ^f^^' ^^ ''^"-

du présent article est sans effet tant qu'une
'^^8'*'^^"'*"

copie de la modification n'est pas enregis-

trée.

112 (1) Si le consentement voulu pour Requête

apporter une modification aux termes de l'ar-

ticle 111 est insuffisant, l'association ou un
propriétaire peut, par voie de requête,

demander à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) une ordonnance en vue

de modifier la déclaration et la description.

(2) L'association ou le propriétaire donne Pi^^ayis de

, ,, ^ 1 j , requête
un préavis d au moins sept jours de la

requête visée au paragraphe (1) à chaque
propriétaire et à chaque créancier hypothé-

caire et, si la requête émane d'un proprié-

taire, à l'association.

(3) Le juge peut rendre une ordonnance Ordonnance

visée au paragraphe (1) s'il est convaincu que
la modification est juste et équitable compte
tenu des circonstances et qu'elle est dans l'in-

térêt véritable de l'association.

(4) La modification apportée aux termes Enregistre-

du présent article est sans effet tant qu'une

copie certifiée conforme de l'ordonnance

n'est pas enregistrée.

113 Le conseil peut changer le domicile Changement
,, ,, . 1,7, • • de domicile
élu ou 1 adresse postale de 1 association en élu

enregistrant un avis de changement d'adresse

selon la formule fournie par le ministère, et il

n'est pas nécessaire d'apporter de modifica-

tion aux termes de l'article 111 ou 112.
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Correction

of error

Order of

Director

114.—(1) Despite sections 111 and 112, if

an amendment to the declaration or descrip-

tion is required to correct an error or incon-

sistency, the corporation or any interested

person may apply to the Director of Titles

appointed under section 9 of the Land Titles

Act for an order to register an amendment.

(2) The Director of Titles shall make the

order under subsection (1) if satisfied that

there exists an error or inconsistency.

Leasehold
condo-
minium, new

Same

Arbitration

115.—(1) Sections 111 to 114 do not
apply to the schedule of rent payments con-

rent schedule tained in the declaration of a leasehold con-

dominium corporation.

(2) Upon the expiration of the rent sched-

ule contained in the declaration and every

five years thereafter, the corporation and the

lessor shall enter into an agreement establish-

ing rent payments for the following five

years.

(3) If the corporation and the lessor are

unable to agree under subsection (2), either

party may apply for arbitration under the

Arbitration Act, 1991.

Registration and Termination
OF Agreements

116, An agreement entered into by the

corporation for the management, use and
maintenance of the property or of any asset

of the corporation, including any property or

asset owned jointly with any other person,

may be registered under the Land Titles Act
or the Registry Act.

Registration

of manage-
ment agree-

ments

Termination
after turn-

over,

management
agreements

Notice

Registration

of notice

117.—(1) The board may terminate any
agreement between the corporation and any
person for the management of the property

that was entered into at a time when the

majority of members of the board were
elected when the declarant was the registered

owner of a majority of the units.

(2) A board that terminates an agreement

under subsection (1) shall give at least sixty

days notice to the other party to the agree-

ment.

(3) If an agreement is registered under
section 116, a copy of the notice of termina-

tion of the agreement shall be registered

under the Land Titles Act or the Registry

Act.

114 (1) Malgré les articles HI et 112, si
Correction

une modification à la déclaration ou à la des-

cription est nécessaire pour corriger une
erreur ou une contradiction, l'association ou
une personne concernée peut, par voie de
requête, demander au directeur des droits

immobiliers nommé en vertu de l'article 9 de
la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers une ordonnance en vue d'enre-

gistrer la modification.

(2) Le directeur des droits immobiliers Ordonnance
j 1, j . , , ,-i\ du directeur

rend 1 ordonnance visée au paragraphe (1)

s'il est convaincu qu'il existe une erreur ou
une contradiction.

115 (1) Les articles 111 à 114 ne s'appli- Condominium
v,,.^, .

j,'^'^ à bail, nou-
quent pas a la liste des paiements de loyer veiie liste des

contenue dans la déclaration d'une associa- loyers

tion condominiale de propriété à bail.

(2) Dès l'expiration de la liste des loyers ^^ ™'"^

contenue dans la déclaration et tous les cinq

ans par la suite, l'association et le bailleur

concluent une entente établissant les paie-

ments de loyer pour les cinq années suivan-

tes.

(3) Si l'association et le bailleur ne par- Arbitrage

viennent pas à s'entendre aux termes du
paragraphe (2), l'une ou l'autre partie peut

présenter une requête en arbitrage en vertu

de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.

Enregistrement et résiliation

de conventions

116 La convention qu'a conclue l'associa-

tion pour la gestion, l'utilisation et l'entretien

de la propriété ou des biens de l'association,

notamment la propriété ou les biens apparte-

nant conjointement à une autre personne ou
association, peut être enregistrée aux termes

de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes.

117 (1) Le conseil peut résilier la conven-

tion de gestion de la propriété intervenue

entre l'association et quiconque, et conclue

lorsque la majorité des membres du conseil

avaient été élus alors que le déclarant était le

propriétaire enregistré de la majorité des

parties privatives.

(2) Le conseil qui résilie une convention

en vertu du paragraphe (1) en donne un
préavis d'au moins soixante jours à l'autre

partie à la convention.

(3) Si une convention est enregistrée en
vertu de l'article 116, une copie du préavis de

résiliation de la convention est enregistrée

aux termes de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregis-

trement des actes.

Enregistre-

ment de con-

ventions de
gestion

Résiliation

après le

transfert des
pouvoirs,

conventions

de gestion

Préavis

Enregistre-

ment du
préavis
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Deemed ||8,—(1) ^11 agreement mentioned in

àfteTmra" subsection (2) shall be deemed to expire

over twelve months after its effective date unless,

(a) the agreement provides for its expira-

tion within the twelve months after its

effective date;

(b) the agreement was entered into at a

time when the majority of the mem-
bers of the board were elected after

the declarant had ceased to be the reg-

istered owner of a majority of units; or

(c) the agreement is ratified by the board

within the twelve months after its

effective date and at a time when the

majority of the members of the board

were elected after the declarant had
ceased to be the registered owner of a

majority of units.

Application

Money held

in trust

Trust

account

Records

Appointment
of inspector

(2) Subsection (1) applies to the following

agreements:

1

.

An agreement for the provision of ser-

vices on a continuing basis.

2. A lease of all or part of the common
elements for business purposes.

3. An agreement for the provision of

recreational facilities to the corpora-

tion on other than a non-profit basis.

Investigation of Financial Record

119.—(1) If a person receives money that

is paid to or for the benefit of the corpora-

tion to secure the performance of certain

duties or obligations by the corporation,

including money received from owners as

contributions to common expenses, the per-

son shall hold the money in trust for the per-

formance of the duties and obligations.

(2) The person referred to in subsection

(1) shall pay the money into a separate

account designated as a trust account in the

name of the corporation at a bank listed

under Schedule I or II to the Bank Act
(Canada), a trust corporation, a loan corpo-

ration, a credit union authorized by law to

receive money on deposit or a Province of

Ontario Savings Office.

120. The person referred to in subsection

119 (1) shall keep records relating to the

receipt and disposition of money and shall,

upon reasonable notice and at all reasonable

times, make the records available for exami-
nation by the corporation, an owner or a

mortgagee.

121.—(1) A judge of the Ontario Court
(General Division) may, upon application by
the corporation, an owner or a mortgagee.

118 (1) La convention mentionnée au Résiliation

paragraphe (2) est réputée expirer douze [elransfen'
*

mois après la date de son entrée en vigueur des pouvoirs

sauf si, selon le cas :

a) la convention prévoit son expiration

dans les douze mois qui suivent la date

de son entrée en vigueur;

b) la convention a été conclue lorsque la

majorité des membres du conseil

avaient été élus après que le déclarant

avait cessé d'être le propriétaire enre-

gistré de la majorité des parties priva-

tives;

c) le conseil ratifie la convention dans les

douze mois qui suivent la date de son

entrée en vigueur et lorsque la majo-

rité des membres du conseil avaient

été élus après que le déclarant avait

cessé d'être le propriétaire enregistré

de la majorité des parties privatives.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux con- Champ d'ap-

ventions suivantes :
^ ^ '°°

1. Les conventions de prestation de servi-

ces réguliers.

2. Les baux des parties communes ou
d'une portion de celles-ci à des fins

commerciales.

3. Les conventions visant à fournir des

installations de loisirs à l'association

dans un but autre que non lucratif.

iNSPECnON DES DOSSIERS FINANCIERS

119 (1) Si une personne reçoit une Sommes déte-
^ .'

^ , \ ,, . ^. ^ nues en fidu-
somme qui est versée a 1 association ou à son cie

profit pour assurer l'exécution de certains

devoirs ou de certaines obligations par l'asso-

ciation, notamment une somme reçue des

propriétaires à titre de contributions aux
dépenses communes, la personne détient la

somme en fiducie à cette fin.

(2) La personne visée au paragraphe (1) ^""P*^ =°

verse la somme dans un compte distinct dési-

gné comme compte en fiducie au nom de
l'association, dans une banque mentionnée à

l'annexe I ou II de la Loi sur les banques

(Canada), une société de fiducie, une société

de prêt, une caisse légalement autorisée à

recevoir de l'argent en dépôt ou une Caisse

d'épargne de l'Ontario.

120 La personne visée au paragraphe Dossiers

119 (1) tient des dossiers concernant la

réception et l'affectation de la somme. Sur

préavis raisonnable et à toute heure raison-

nable, elle met les dossiers à la disposition de
l'association, d'un propriétaire ou d'un créan-

cier hypothécaire aux fins d'examen.

121 (1) Un juge de la Cour de l'Ontario j,"™;"*^.

(Division générale) peut, à la requête de l'as- teu"

'"

sociation, d'un propriétaire ou d'un créancier
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make an order appointing an inspector to

investigate the affairs of a person referred to

in subsection 119 (1) and to conduct an audit

of the accounts and records held under sec-

tions 119 and 120 as the judge considers nec-

essary.

audu o/ ^^^ ^" ^" order under subsection (1), the

investigation judge may make an order as to the costs of

the investigation or audit or any other matter

as the judge deemed proper.

Consider-

ations

Powers of

inspector

Dangerous
activities

Use of
common
elements by
owners

Entry by
canvassers

Compliance
with Act

Owner to

ensure

compliance

of occupant

Corporation
to ensure

compliance
of occupant

(3) A judge may make an order under
subsection (1) if the judge is satisfied that the

application is made in good faith and that the

order is in the best interests of the applicant.

(4) An inspector appointed under subsec-

tion (1) has the powers of a commission
under Part II of the Public Inquiries Act,

which Part applies to the investigation or

audit as if it were an inquiry under that Act.

Miscellaneous

122. No condition shall be permitted to

exist and no activity shall be carried on in a

unit or in the common elements if the condi-

tion or the activity is likely to damage the

property.

123. An owner may make reasonable use

of the common elements subject to this Act,

the declaration, the by-laws and the rules.

124. No corporation or servant or agent

of a corporation shall restrict reasonable

access to the property by candidates, or their

authorized representatives, for election to the

House of Commons, the Legislative Assem-
bly or any office in a municipal government
or school board if access is necessary for the

purpose of canvassing or distributing election

material.

125.—(1) The corporation, the directors

and officers of the corporation, the declar-

ant, an owner, an occupier of a unit and a

person having an encumbrance against a unit

and common interest are bound and shall

comply with this Act, the declaration, the by-

laws and the rules.

(2) An owner shall ensure that any person

in occupation of the owner's unit complies

with this Act, the declaration, the by-laws

and the rules.

(3) If a person in occupation of an owner's

unit is in breach of a provision of this Act,

the declaration, the by-laws or the rules and

the owner fails to ensure compliance within a

hypothécaire, rendre une ordonnance nom-
mant un inspecteur pour enquêter sur les

affaires de la personne visée au paragraphe
119 (1) et vérifier les comptes et les dossiers

tenus aux termes des articles 119 et 120,

selon ce que le juge estime nécessaire.

(2) Dans une ordonnance rendue en vertu Cpût de la

i./i\i- j verification
du paragraphe (1), le juge peut rendre une ou de len-

ordonnance relativement au coût de l'en- quête

quête ou de la vérification ou à toute autre

question que le juge estime appropriée.

(3) Le juge peut rendre l'ordonnance visée Çonsidéra-

au paragraphe (1) s'il est convaincu que la
'°"*

requête est présentée de bonne foi et que
l'ordonnance est dans l'intérêt véritable du
requérant.

(4) L'insjjecteur nommé en vertu du para-

graphe (1) a les pouvoirs d'une commission
constituée en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'inspection ou à la vérification

de la même façon que s'il s'agissait d'une

enquête menée en vertu de cette loi.

Dispositions diverses

122 Dans une partie privative ou dans les Activités dan-

•1 j .. -^ .. I ' ' gereuses
parties communes, il ne doit être tolère

aucune situation de fait ni exercé aucune
activité susceptibles d'endommager la pro-

priété.

Pouvoirs de

l'inspecteur

123 Sous réserve de la présente loi, de la

déclaration, des règlements administratifs et

des règles, un propriétaire peut faire un
usage raisonnable des parties communes.

124 Aucune association ou aucun de ses

préposés ou de ses mandataires ne doit

empêcher l'accès raisonnable à la propriété

aux candidats ou à leurs représentants, lors

d'une élection à la Chambre des communes,
à l'Assemblée législative ou à une charge

d'une administration municipale ou d'un con-

seil scolaire si l'accès est nécessaire pour
faire de la propagande ou distribuer de la

documentation électorale.

125 (1) L'association, les administrateurs

et les dirigeants de celle-ci, le déclarant, les

propriétaires, les occupants de parties privati-

ves et quiconque est titulaire d'une sûreté

réelle sur une partie privative et un intérêt

commun sont liés par la présente loi, la

déclaration, les règlements administratifs et

les règles et sont tenus de les observer.

(2) Le propriétaire veille à ce que quicon-

que occupe sa partie privative observe la

présente loi, la déclaration, les règlements

administratifs et les règles.

(3) Si la personne qui occupe la partie pri-

vative d'un propriétaire n'observe pas une
disposition de la présente loi, de la déclara-

tion, des règlements administratifs ou des

Usa^e des
parties com-
munes par les

propriétaires

Accès des

candidats aux
charges publi-

ques

Observation
de la Loi

Observation

par l'occupant

assurée par le

propriétaire

Observation
par l'occupant

assurée par

l'association
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Duty of

declarant

Legal costs

reasonable time after the breach first occurs,

the corporation shall take any necessary mea-

sures to ensure compliance in accordance

with subsection (2).

(4) Until the registration of a declaration

and description, the declarant shall ensure

compliance by any person who occupies a

proposed unit with the rules proposed by the

declarant.

(5) Any legal or court costs incurred by

the corporation in ensuring compliance under

subsection (3) shall be common expenses.

PART VII

AMALGAMATION

126.—(1) Two or more corporations may
amalgamate by registering a declaration and
description approved by the owners of 80 per

cent of the units of each corporation and,

upon amalgamation, the amalgamating cor-

porations continue as one corporation.

Meeting of
(2) The board of each amalgamating cor-

poration shall call a meeting for the purpose

of approving the amalgamation.

Amalgama-
tion

Notice of

meeting

Execution of

declaration

Effect of

registration

(3) The board shall give the owners a

notice of the meeting which shall include,

(a) a copy of the proposed declaration and
description of the amalgamated corpo-

ration and a copy of the proposed by-

laws and rules, if any; and

(b) a status certificate for each amalgamat-
ing corporation.

127. The declaration of an amalgamated
corporation shall not be registered unless it is

executed by an officer of each amalgamating
corporation duly authorized to sign on behalf

of the officer's corporation.

128.—(1) On registration of a declaration

and description under subsection 126 (1),

(a) any declaration and description previ-

ously registered in respect of the land

ceases to apply;

(b) the amalgamating corporations are

amalgamated and continued as one
corporation;

(c) the amalgamated corporation pos-
sesses all the assets, rights and privi-

leges and is subject to all liabilities,

including civil, criminal and quasi-

Devoir du
déclarant

Frais de jus-

tice

Fusion

règles et que le propriétaire ne veille pas à la

faire observer dans un délai raisonnable

après que l'inobservation se produit la pre-

mière fois, l'association prend les mesures
nécessaires pour la faire observer confor-

mément au paragraphe (2).

(4) Jusqu'à l'enregistrement d'une déclara-

tion et d'une description, le déclarant veille à

ce que les règles qu'il a proposées soient

observées par quiconque occupe une partie

privative projetée.

(5) Les frais d'avocat ou de justice enga-

gés par l'association pour veiller à faire

observer les règles aux termes du paragraphe

(3) constituent des dépenses communes.

PARTIE Vn
FUSION

126 (1) Deux associations ou plus peu-

vent fusionner en enregistrant une déclara-

tion et une description approuvées par les

propriétaires de 80 pour cent des parties pri-

vatives de chaque association. Dès la fusion,

les associations qui fusionnent sont mainte-

nues et forment une seule et même associa-

tion.

(2) Le conseil de chaque association qui Assemblée
j. . L 1 ' r des propné-
fusionne convoque une assemblée pour faire taires

approuver la fusion.

(3) Le conseil donne aux propriétaires un Préavis de la

) • j 1 ^ 11, ,1, tenue de I as-
préavis de la tenue de 1 assemblée corapre- semblée

nant ce qui suit :

a) une copie de la déclaration et de la

description proposées de l'association

issue de la fusion ainsi qu'une copie

des règlements administratifs et des

règles proposés, s'il en est;

b) un certificat d'information exposant la

situation de chaque association qui

fusionne.

127 La déclaration d'une association issue Passation de

. , , . , . , .la déclaration
de la fusion ne peut être enregistrée que si

elle est passée par un dirigeant de chaque
association qui fusionne dûment autorisé à

signer au nom de son association.

128 (1) Dès l'enregistrement

déclaration et d'une description aux termes

du paragraphe 126 (1) :

d'une Effet de l'en-

registrement

a) la déclaration et la description enregis-

trées auparavant à l'égard du bien-

fonds cessent de s'appliquer;

b) les associations qui fusionnent sont

fusionnées et elles sont maintenues et

forment une seule et même associa-

tion;

c) l'association issue de la fusion détient

les biens, les droits et les privilèges de

chacune des associations qui fusion-

nent et est assujettie aux responsabili-
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First direc-

tors

No termina-
tion of

corporation

Amalgama-
tion of

different

types of

condomin-

criminal, and all contracts, agreements
and debts of each of the amalgamating
corporations;

(d) a conviction against, or ruling, order

or judgment in favour of or against an

amalgamating corporation may be
enforced by or against the amalga-
mated corporation;

(e) the amalgamated corporation shall be
deemed to be the party plaintiff or the

party defendant, as the case may be,

in any civil action commenced by or

against an amalgamating corporation

before the amalgamation becomes
effective;

(f) units and common interests in an
amalgamating corporation are units

and common interests in the amalga-

mated corporation.

(2) On registration of a declaration and
description under subsection 126 (1), the

directors of the amalgamating corporations

shall constitute the directors of the amalga-

mated corporation and shall hold office until

the election of directors at the first annual

meeting of owners of the amalgamated cor-

poration.

(3) An amalgamation under this section

does not constitute termination of an amalga-

mating corporation under this Act.

129. A corporation shall not amalgamate
with another corporation unless both corpo-

rations are freehold condominium corpora-

tions, leasehold condominium corporations,

phased condominium corporations, common
elements condominium corporations or

vacant land condominium corporations.

tés, notamment en matière civile,

pénale et quasi-pénale, ainsi qu'aux
contrats, aux ententes et aux dettes de
chacune d'elles;

d) toute décision judiciaire ou quasi-judi-

ciaire rendue en faveur d'une associa-

tion qui fusionne ou contre elle peut

être exécutée par l'association issue de

la fusion ou à rencontre de celle-ci;

e) l'association issue de la fusion est

réputée partie demanderesse ou partie

défenderesse, selon le cas, dans toute

action civile introduite par une associa-

tion qui fusionne ou à rencontre de
celle-ci avant que la fusion prenne
effet;

f) les parties privatives et les intérêts

communs sur une association qui

fusionne sont des parties privatives et

des intérêts communs sur l'association

issue de la fusion.

(2) Dès l'enregistrement d'une déclaration P^miers
.

^j,' j • i? ^ j administra-
et d une description aux termes du paragra- teurs

phe 126 (1), les administrateurs des associa-

tions qui fusionnent deviennent les adminis-

trateurs de l'association issue de la fusion et

occupent leur charge jusqu'à l'élection des

administrateurs à la première assemblée
annuelle des propriétaires de l'association

issue de la fusion.

(3) La fusion visée au présent article ne Non-dissolu-

constitue pas la fin du régime de condomi- ciation

nium d'une association qui fusionne aux ter-

mes de la présente loi.

129 Une association ne doit pas fusionner f"sion de dif-

. ^. ^ "^ . , férents genres
avec une autre association a moins que les de œndomi-
deux ne se composent d'associations condo- niums

miniales de propriété franche, d'associations

condominiales de propriété à bail, d'associa-

tions condominiales par étapes, d'associations

condominiales de parties communes ou d'as-

sociations condominiales de terrain nu.

Termination
with consent

Notice of

termination

PART vm
TERMINATION

General

130.—(1) Termination of the government
of the property by this Act may be autho-

rized,

(a) by a vote of owners who own 80 per

cent of the units; and

(b) by the consent of the persons having

registered claims against the property

created after the registration of the

declaration and description.

(2) If termination of the government of

the property by this Act is authorized under

subsection (1). the corporation shall register

PARTIE VIII

DISSOLUTION

Dispositions générales

130 (1) La propriété cesse d'être régie Dissolution

par la présente loi si cela est autonsé :

avec consen-

tement

a) par le vote des propriétaires de 80

pour cent des parties privatives;

b) avec le consentement des personnes

qui sont titulaires de réclamations

enregistrées qui portent sur la pro-

priété, nées après l'enregistrement de

la déclaration et de la description.

(2) Si la propriété cesse d'être régie par la
Avis de fin

- • 1 • _. j 1. /i\ i> du régime de
présente loi en vertu du paragraphe (1), l'as- condominium

sociation enregistre un avis de fin du régime
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Termination
upon
substantial

damage

Defmition

Estimate of

damage

Determina-
tion by

board

Repair or
termination

Notice of

termination

Termination
upon sale of

property

Authoriza-
tion of sale

a notice of termination in the prescribed

form, executed by the authorized officers of

the corporation under its seal and by all the

persons having registered claims against the

property created after the registration of the

declaration and description.

131.—(1) If a board determines under this

section that substantial damage has occurred

to the buildings, the board may, with the

consent of the owners of 80 per cent of the

units, terminate the government of the prop-

erty by this Act.

(2) For the purposes of subsection (1),

"substantial damage" means any damage for

which the cost of repair is estimated to equal

or exceed 25 per cent of the replacement cost

of the buildings.

(3) Within ninety days after the occur-

rence of damage to the building which, in the

opinion of the board, may constitute substan-

tial damage, the board shall ensure that esti-

mates of the damage are made by at least

two persons who shall have no affiliation

with the board.

(4) The board shall determine whether,

based on the estimates, there has been sub-

stantial damage.

(5) If a determination is made that there

has been substantial damage, the damage
shall be repaired within a reasonable time in

accordance with section 89 unless, within

sixty days of the determination, by a vote of

owners of 80 per cent of the units, the own-
ers vote for termination.

(6) If the owners vote for termination, the

corporation shall, within ten days of the

vote, register a notice of termination in the

prescribed form executed by the authorized

officers of the corporation under its corpo-

rate seal.

132.—(1) If the corporation sells the

property or any part of the common ele-

ments, the government of the property or of

the part of the common elements by this Act
is terminated.

(2) Sale of the property or a part of the

common elements may be authorized,

(a) by a vote of owners who own 80 per

cent of the units;

(b) by the consent of the persons having
registered claims against the property

or the part of the common elements,

as the case may be, created after the

registration of the declaration and
description; and

Dissolution :

la suite de

dommages
importants

Définition

Estimation

des domma-
ges

de condominium selon la formule prescrite,

passé par ses dirigeants autorisés et revêtu de

son sceau. L'avis est également passé par les

personnes qui sont titulaires de réclamations

enregistrées qui portent sur la propriété, nées

après l'enregistrement de la déclaration et de

la description.

131 (1) Si un conseil décide aux termes

du présent article que les bâtiments ont subi

des dommages importants, il peut, avec le

consentement des propriétaires de 80 pour
cent des parties privatives, soustraire la pro-

priété à la régie de la présente loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

«dommages importants» s'entend de domma-
ges dont il est estimé que le coût de répara-

tion sera égal ou supérieur à 25 pour cent du
coût de remplacement des bâtiments.

(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours

après qu'ont été causés au bâtiment des dom-
mages qui, de l'avis du conseil, peuvent cons-

tituer des dommages importants, le conseil

veille à faire faire une estimation des dom-
mages par au moins deux personnes qui

n'ont aucun lien avec lui.

(4) Le conseil décide, d'après les estima- Décision du

tions, si des dommages importants ont été

causés.

(5) S'il est décidé que des dommages Réparation

.
'

^ ^ A^- ^ -1 .. 'j' - 1 ou dissolution
importants ont été causés, il est procède a la

réparation des dommages dans un délai rai-

sonnable conformément à l'article 89 à moins
que, dans les soixante jours de la prise de la

décision, les propriétaires de 80 pour cent

des parties privatives ne votent la dissolution.

(6) Si les propriétaires votent la dissolu- Avis de fin

tion, l'association, dans les dix jours du vote, condomTnium

enregistre un avis de fin du régime de condo-

minium selon la formule prescrite, passé par

ses dirigeants autorisés et revêtu de son
sceau.

132 (1) Si l'association vend la propriété Dissolution
^ '

. , .
'^ ."^ en cas de

OU une portion des parties communes, la pro- vente de la

priété ou la portion des parties communes propriété

cesse d'être régie par la présente loi.

(2) La vente de la propriété ou d'une por- Autorisation

tion des parties

autorisée :

communes peut être
de vente

a) par le vote des propriétaires de 80

pour cent des parties privatives;

b) avec le consentement des personnes

qui sont titulaires de réclamations

enregistrées qui portent sur la pro-

priété ou la portion des parties com-
munes, selon le cas, nées après l'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description;
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Proceeds of

sale

Same

Order prohi-

biting sale

Court order

Right of

dissenters

Notice

Proceeds

(c) if the sale of part only of the common
elements includes any portion of the

common elements that are to be used

by the owners of one or more desig-

nated units and not by all the owners,

by the consent of the owners of the

designated units affected.

Execution of

conveyance
(3) A deed or transfer shall be executed

by the authorized officers of the corporation

under its seal and a release or discharge shall

be given by all persons having registered

claims against the property or the part of the

common elements, as the case may be, cre-

ated after the registration of the declaration

and description.

(4) Subject to subsection (5), the owners
shall share the proceeds of the sale in the

same proportions as their common interests.

(5) Any portion of the proceeds of the

sale that is attributable to a portion of the

common elements that is used by the owners
of designated units and not by all the owners
shall be divided among the owners of the

designated units affected in the proportions

in which their interests are affected.

133.—(1) An owner may apply to a judge

of the Ontario Court (General Division) for

an order prohibiting a sale of the property or

of part of the common elements under sec-

tion 132.

(2) A judge may, if satisfied that the sale

is not in the best interests of the corporation

or that the sale will be unfair to one or more
of the owners, prohibit the sale or grant such

other relief as the judge considers appropri-

ate in the circumstances.

134.—(1) If a sale is made under section

132, an owner who dissented may, within

thirty days of the vote authorizing the sale,

apply under the Arbitration Act, 1991 to have

the fair market value of the property at the

time of the sale determined.

(2) The owner shall give the corporation

notice of intention to apply for arbitration

within ten days after the vote under section

132.

(3) The owner who serves notice under

subsection (2) is entitled to receive from the

proceeds of the sale the amount the owner
would have received if the sale price had

been the fair market value as determined by

the arbitration.

c) si la vente d'une portion seulement des
parties communes comprend une por-

tion des parties communes dont
l'usage est réservé aux propriétaires

d'une ou de plusieurs parties privatives

désignées et non pas à tous les pro-

priétaires, avec le consentement des

propriétaires des parties privatives

désignées qui sont visées.

(3) L'acte scellé ou l'acte de cession est Passation de
, 1 j- • ^ ^ • - j ,, lacté transla-

passe par les dirigeants autorises de 1 associa- tif de pro-

tion et est revêtu de son sceau. Une renon- pn^té

ciation ou une mainlevée est donnée par les

personnes qui sont titulaires de réclamations

enregistrées qui portent sur la propriété ou la

portion des parties communes, selon le cas,

nées après l'enregistrement de la déclaration

et de la description.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les Pf<^"'' ^^ '*

propriétaires se partagent le produit de la

vente dans la proportion des quotes-parts de
leurs intérêts communs.

(5) La part du produit de la vente qui est ^^ '"^'"^

attribuable à une portion des parties commu-
nes utilisée par les propriétaires de parties

privatives désignées et non pas par tous les

propriétaires est répartie entre ces propriétai-

res selon les proportions dans lesquelles leurs

intérêts sont visés.

133 (1) Un propriétaire peut, par voie
^fg^d";^^"'^^

de requête, demander à un juge de la Cour vente

de l'Ontario (Division générale) une ordon-

nance interdisant la vente de la propriété ou
de la portion des parties communes visée à

l'article 132.

(2) Le juge peut, s'il est convaincu que la Ordonnance

vente n'est pas dans l'intérêt véritable de

l'association ou qu'elle sera injuste pour un
ou plusieurs propriétaires, interdire la vente

ou accorder les autres mesures de redresse-

ment qu'il estime appropriées dans les cir-

constances.

Droits des
dissidents

Avis

134 (1) Si une vente se produit aux ter-

mes de l'article 132, le propriétaire dissident

peut, dans les trente jours de la tenue du
vote autorisant la vente, demander, en vertu

de la Loi de 1991 sur l'arbitrage, de faire

fixer la juste valeur marchande de la pro-

priété à la date de la vente.

(2) Le propriétaire, dans les dix jours qui

suivent la tenue du vote visé à l'article 132,

donne à l'association un avis de son intention

d'avoir recours à l'arbitrage.

(3) Le propriétaire qui signifie l'avis visé Produit

au paragraphe (2) a le droit de recevoir, sur

le produit de la vente, le montant qu'il aurait

obtenu si le prix de vente avait été la juste

valeur marchande fixée par arbitrage.
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Where
proceeds
inadequate

Expropria-

tion

Proceeds

Same

Effect of

registration

(4) If the proceeds of the sale are inade-

quate to pay the amount determined under

subsection (1), each of the owners who voted

for the sale is liable for a portion of the defi-

ciency determined by the proportions of their

common interests.

135.—(1) Upon expropriation of the

property or a part of the common elements

under the Expropriations Act, the govern-

ment of the property or of any part of the

common elements by this Act is terminated.

(2) Subject to subsection (3), if any part

of the common elements are expropriated

under the Expropriations Act, the owners
shall share the proceeds in the same propor-

tions as their common interests.

(3) Any portion of the proceeds received

on expropriation under the Expropriations

Act that is attributable to a portion of the

common elements that is used by the owners
of designated units and not by all the owners
shall be divided among the owners of the

designated units affected in the proportions

in which their interests are affected.

136.—(1) Upon registration of a notice of

termination under sections 130 and 131,

(a) the government of the property by this

Act is terminated;

(b) the owners are tenants in common of

the land and interests appurtenant to

the land described in the description in

the same proportions as their common
interests;

(c) claims against the land and the inter-

ests appurtenant to the land described

in the description created before the

registration of the declaration and
description are as effective as if the

declaration and description had not

been registered;

(d) encumbrances against each unit and
common interest created after the reg-

istration of the declaration and
description are claims against the

interests of the owner in the land and
interests appurtenant to the land

described in the description and have

the same priority as they had before

the registration of the notice of termi-

nation; and

(e) all other claims against the property
created after the registration of the

declaration and description are extin-

guished.

Expropriation

Indemnité

(4) Si le produit de la vente ne suffit pas à insuffisance

, .»r-- ij "^.du produit de
payer le montant fixe en vertu du paragraphe la vente

(1), chacun des propriétaires ayant voté en
faveur de la vente est redevable d'une part

du déficit, calculée selon la proportion des

quotes-parts de leurs intérêts communs.

135 (1) Dès l'expropriation de la pro-

priété ou d'une portion des parties commu-
nes aux termes de la Loi sur l'expropriation,

la propriété ou la portion des parties commu-
nes cesse d'être régie par la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une
portion des parties communes est expropriée

aux termes de la Loi sur l'expropriation, les

propriétaires se partagent l'indemnité dans la

proportion des quotes-parts de leurs intérêts

communs.

(3) La part de l'indemnité reçue à la suite ^^ ™ême

d'une expropriation prévue par la Loi sur

l'expropriation qui est attribuable à une por-

tion des parties communes qui est utilisée par

les propriétaires de parties privatives dési-

gnées et non pas par tous les propriétaires est

répartie entre ces propriétaires selon les pro-

portions dans lesquelles leurs intérêts sont

touchés.

136 (1) Dès l'enregistrement d'un avis ^ff" ''« ''«"

,,.,,. j °j .. ., registrement
de fm du regime de condominium vise aux

articles 130 et 131 :

a) la propriété cesse d'être régie par la

présente loi;

b) les propriétaires sont tenants communs
du bien-fonds et des intérêts qui s'y

rattachent, décrits dans la description,

dans la proportion des quotes-parts de

leurs intérêts communs;

c) les réclamations qui portent sur le

bien-fonds et les intérêts qui s'y ratta-

chent, décrits dans la description, et

qui sont nées avant l'enregistrement de

la déclaration et de la description, sont

valables comme si la déclaration et la

description n'avaient pas été enregis-

trées;

d) les sûretés réelles grevant chaque par-

tie privative et intérêt commun, nées

après l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description, constituent

des réclamations qui portent sur l'in-

térêt du propriétaire sur le bien-fonds

et les intérêts qui s'y rattachent,

décrits dans la description, et conser-

vent la priorité qui était la leur avant

l'enregistrement de l'avis de fin du
régime de condominium;

e) les autres réclamations qui portent sur

la propriété, nées après l'enregistre-

ment de la déclaration et de la descrip-

tion, sont éteintes.
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re"fsVra°[on ^^^ Upon the registration of a deed or

upon sale transfer under section 132 and upon expro-

priation under section 135,

(a) the government of the property or of

the part of the common elements by
this Act is terminated;

(b) claims against the land and interests

appurtenant to the land created before

the registration of the declaration and
description are as effective as if the

declaration and description has not

been registered; and

(c) claims against the property or the part

of the common elements created after

the registration of the declaration and
description are extinguished.

Termination
by court

Order

Same

Distribution

of assets

137.—(1) A corporation, an owner, or

any person having an encumbrance against a

unit and common interest, may apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order terminating the govern-

ment of the property by this Act.

(2) The court may order that the govern-

ment of the property by this Act be termi-

nated if the court is of the opinion that the

termination would be just and equitable,

and, in determining whether the termination

would be just and equitable, the court shall

have regard to,

(a) the scheme and intent of this Act;

(b) the probability of unfairness to one or

more owners if termination is not

ordered; and

(c) the probability of confusion and uncer-

tainty in the affairs of the corporation

or of the owners if termination is not

ordered.

(3) Where an order of termination is made
under subsection (2), the court may include

in the order any provisions that the court

considers appropriate in the circumstances.

138. When the owners and the property

cease to be governed by this Act,

(a) the assets of the corporation shall be

used to pay any claims for the pay-

ment of money against the corpora-

tion; and

(b) the remainder of the assets of the cor-

poration shall be distributed among
the owners in the same proportions as

the proportions of their common inter-

ests.

(2) Dès l'enregistrement d'un acte scellé Effet de len-

j, ^ j ^ . . , V ,, • , , -~ reaistrement
OU d un acte de cession vise a 1 article 132 et en cas de

dès l'expropriation visée à l'article 135 :
vente

a) la propriété ou la portion des parties

communes cesse d'être régie par la

présente loi;

b) les réclamations qui portent sur le

bien-fonds et les intérêts qui s'y ratta-

chent, nées avant l'enregistrement de
la déclaration et de la description, sont

valables comme si la déclaration et la

description n'avaient pas été enregis-

trées;

c) les réclamations qui portent sur la pro-

priété ou la portion des parties com-
munes, nées après l'enregistrement de
la déclaration et de la description, sont

éteintes.

137 (1) Une association, un propriétaire Dissolution
• • , • j, . , , ,, par le tnbu-

ou quiconque est titulaire d une surete réelle nai

grevant une partie privative et un intérêt

commun peut, par voie de requête, deman-
der à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) une ordonnance portant

que la propriété cesse d'être régie par la

présente loi.

(2) Le tribunal peut ordonner que la pro-

priété cesse d'être régie par la présente loi

s'il est d'avis que la dissolution serait juste et

équitable. À cet égard, il tient compte des

éléments suivants :

Ordonnance

a) l'objet et l'intention de la présente loi;

b) la probabilité d'une injustice envers un
ou plusieurs propriétaires si l'ordon-

nance n'est pas rendue;

c) la probabilité de confusion et d'incerti-

tude dans les affaires de l'association

ou des propriétaires si l'ordonnance

n'est pas rendue.

(3) Le tribunal peut, dans l'ordonnance ^^ "'^'"«

rendue en vertu du paragraphe (2), prendre

les dispositions qu'il estime appropriées dans

les circonstances.

138 Lorsque les propriétaires et la pro- Partage des

priété cessent d'être régis par la présente loi :

a) les biens de l'association servent à

payer les demandes de paiement d'ar-

gent présentées à rencontre de l'asso-

ciation;

b) le reste des biens de l'association est

partagé entre les propriétaires dans la

proportion des quotes-parts de leurs

intérêts communs.
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Termination

upon expira-

tion of lease

Renewal of

lease

Failure to

give notice

Expiration of

lease

Arbitration

of fair

market value

Effect of

expiration

Distribution

of assets

Termination
of leases

Termination of Leasehold Interests

139.—(1) At least five years before the

end of the term of the leasehold interests in

the units of a leasehold condominium corpo-

ration, the lessor shall give the corporation a

written notice of intention to renew or

extend all the leasehold interests or a written

notice of intention not to renew or extend all

the leasehold interests.

(2) A renewal or extension of the lease-

hold interests under subsection (1) shall be

for at least ten years or such greater period

specified in the notice.

(3) If the lessor fails to give notice under

subsection (1), the term of the leasehold

interests is extended for a further ten years.

(4) If a lessor gives notice not to renew or

extend all the leasehold interests under sub-

section (1), the lessor shall, at the end of the

term of the leasehold interest, pay to the cor-

poration the fair market value of the build-

ings and improvements to the property.

(5) If the corporation and the lessor are

unable to agree on the fair market value for

the purpose of subsection (3), the corpora-

tion or the lessor may apply for arbitration

under the Arbitration Act, 1991.

(6) Upon the expiration of the leasehold

interests,

(a) the government of the property by this

Act is terminated;

(b) claims against the leasehold interests

that do not secure the payment of

money are extinguished, unless the les-

sor consented to their registration; and

(c) claims against the leasehold interests

that secure the payment of money are

claims against the owners of the lease-

hold interests and not against the land.

(7) Upon the expiration of the leasehold

interests, the owners share in the same pro-

portion as their common interests,

(a) any payment made by the lessor under
subsection (4); and

(b) any money remaining in the reserve

fund.

140.—(1) The lessor of the land on which
a leasehold condominium corporation is reg-

istered shall not terminate a leasehold inter-

est in a unit unless the lessor has been
granted an order under subsection (3) termi-

nating the leasehold interests in all of the

units.

Résiliation

dès l'expira-

tion du bail

Reconduction
du bail

Absence
d'avis

Expiration du
bail

RÉSILIATION DES INTÉRÊTS À BAIL

139 (1) Au moins cinq ans avant l'expi-

ration des intérêts à bail sur les parties priva-

tives d'une association condominiale de pro-

priété à bail, le bailleur donne à l'association

un avis écrit de son intention de reconduire

ou de prolonger tous les intérêts à bail ou un
avis écrit de son intention de ne pas le faire.

(2) Les intérêts à bail reconduits ou pro-

longés aux termes du paragraphe (1) le sont

pour dix ans au moins ou pour la période

plus longue précisée dans l'avis.

(3) Si le bailleur ne donne pas l'avis visé

au paragraphe (1), l'expiration des intérêts à

bail est prorogée de dix ans.

(4) S'il donne un avis portant qu'il n'a pas

l'intention de reconduire ou de prolonger

tous les intérêts à bail aux termes du paragra-

phe (1), le bailleur, à l'expiration de l'intérêt

à bail, paie à l'association la juste valeur

marchande des bâtiments et des améliora-

tions faites à la propriété.

(5) Si l'association et le bailleur ne par-

viennent pas à s'entendre sur la juste valeur

marchande pour l'application du paragraphe

(3), l'association ou le bailleur peut présenter

une requête en arbitrage en vertu de la Loi

de 1991 sur l'arbitrage.

(6) Dès l'expiration des intérêts à bail :

a) la propriété cesse d'être régie par la

présente loi;

b) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui ne garantissent pas le paie-

ment de sommes sont éteintes, à

moins que le bailleur n'ait consenti à

leur enregistrement;

c) les réclamations portant sur les intérêts

à bail qui garantissent le paiement de

sommes constituent des réclamations

qui visent les propriétaires des intérêts

à bail et non pas le bien-fonds.

(7) Dès l'expiration des intérêts à bail, les Partage des

propriétaires se partagent dans la proportion

des quotes-parts de leurs intérêts communs :

a) les paiements effectués par le bailleur

aux termes du paragraphe (4);

b) les sommes qui restent dans le fonds

de réserve.

140 (1) Le bailleur du bien-fonds où est Résiliation

enregistrée une association condominiale de

propriété à bail ne doit pas résilier un intérêt

à bail sur une partie privative à moins d'avoir

obtenu une ordonnance aux termes du para-

graphe (3) résiliant les intérêts à bail sur tou-

tes les parties privatives.

Arbitrage de
la juste

valeur mar-

chande

Effet de l'ex-

piration
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Application

Order

Same

Same

(2) If a leasehold condominium corpora-

tion has failed to remit the rent payable
under section 84 to the lessor, the lessor may
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) for an order terminating all of

the leasehold interests.

(3) On an application under subsection

(2), a judge may order that all of the lease-

hold interests be terminated if the judge is

satisfied that the order is just and equitable,

and, in determining whether the termination

would be just and equitable, the court shall

have regard to,

(a) the scheme and intent of this Act;

(b) the probability of unfairness to one or

more owners if termination is not

ordered; and

(c) the probability of confusion and uncer-

tainty in the affairs of the corporation

or the owners if termination is not

ordered.

(4) If an order is made under subsection

(2), the court may include in the order any

provision that the court considers appropriate

in the circumstances.

(5) If an order terminating all of the lease-

hold interests is made under subsection (2),

subsection 139 (6) applies.

PART IX
COMMON ELEMENTS, PHASED AND
VACANT LAND CONDOMINIUM

CORPORATIONS

(2) Si une association condominiaie de Requête

propriété à bail n'a pas remis le loyer paya-

ble aux termes de l'article 84 au bailleur,

celui-ci peut, par voie de requête, demander
à un juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale) une ordonnance résiliant tous les

intérêts à bail.

(3) Sur requête présentée en vertu du Ordonnance

paragraphe (2), le juge p)eut ordonner la rési-

liation de tous les intérêts à bail s'il est con-

vaincu que l'ordonnance est juste et équita-

ble. À cet égard, il tient compte des éléments

suivants :

a) l'objet et l'intention de la présente loi;

b) la probabilité d'une injustice envers un
ou plusieurs propriétaires si l'ordon-

nance n'est pas rendue;

c) la probabilité de confusion et d'incerti-

tude dans les affaires de l'association

ou des propriétaires si l'ordonnance

n'est pas rendue.

(4) Si une ordonnance est rendue aux ter- ^^ "*"*

mes du paragraphe (2), le tribunal peut y
prendre les dispositions qu'il estime appro-

priées dans les circonstances.

(5) Si une ordonnance résiliant tous les ^' '"^'"*

intérêts à bail est rendue aux termes du para-

graphe (2), le paragraphe 139 (6) s'applique.

PARTIE IX
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE
PARTIES COMMUNES, ASSOCIATIONS
CONDOMINIALES PAR ÉTAPES ET

ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE
TERRAIN NU

Common Elements Condominium
Corporations

Creation of |4j^

—

n\ ^ declarant may register a dec-
common , ». • J J • .. ^i. ^ T
elements laration and descnption that creates common
condominium elements but does not divide the land into

units.

Application
(2) Subject to this section and to sections

142 and 143, Parts I to VIII, except sections

75 to 82, and Parts X and XI of this Act
apply with necessary modifications to com-
mon elements condominium corporations.

'^°<to^'^°'''
(^) ^ declaration and description shall not

iums be registered under this section by or on
behalf of the person who owns a leasehold

estate in the land described in the descrip-

tion.

Ownership
of corpora-

tion

142.—(1) The owner of a common inter-

est in a common elements condominium cor-

poration shall also own land that is appurte-

nant to the owner's common interest but is

not included in the property of the corpora-

tion.

Associations condominiales de parties

communes

141 (1) Un déclarant peut enregistrer

une déclaration et une description qui créent

les parties communes, mais ne divisent pas le

bien-fonds en parties privatives.

(2) Sous réserve du présent article et des

articles 142 et 143, les parties I à Vlll, à l'ex-

ception des articles 75 à 82, et les parties X
et XI de la présente loi s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux associations con-

dominiales de parties communes.

(3) Une déclaration et une description ne

doivent pas être enregistrées en vertu du
présent article par la personne qui possède

un domaine à bail sur le bien-fonds décrit

dans la description ou en son nom.

142 (1) Le propriétaire d'un intérêt com-
mun compris dans une association condomi-

niaie de parties communes est également
propriétaire du bien-fonds qui se rattache à

l'intérêt commun du propriétaire mais qui

Création d'un

condominium
de parties

communes

Champ d'ap-

plication

Aucun condo-
minium à bail

Propriété de
l'association
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Description

of owner's

land

Registration

of condo-

minium
against

owner's land

Lien

Same

(2) The declaration for a common ele-

ments condominium corporation shall contain

a legal description of land referred to in sub-

section (1).

(3) The declarant shall register a copy of

the declaration and description in the land

registry office in which the land referred to in

subsection (1) is recorded.

(4) If an owner defaults in the owner's

obligation to contribute towards the common
expenses, the corporation has a lien against

the land referred to in subsection (1).

(5) A lien under subsection (4) is a lien

for the purposes of sections 85 and 86.

Contents of

declaration

Execution of

declaration

143.—(1) A declaration for a common
elements condominium corporation shall con-

tain a statement that the common elements

are intended for the use and enjoyment of

the owners.

(2) A declaration for a common elements

condominium corporation shall not be regis-

tered unless it is executed by the declarant.

Phased Condominium Corporations

'^h^^'d"
°^ 144.—(1) A declarant may register a dec-

condominium laration and description that creates the first

phase of a condominium corporation and
requires the registration of one or more sub-

sequent declarations and descriptions relating

to subsequent phases of the corporation.

Definitions
(2) For the purposes of this section and

sections 145 to 160,

"phase" means the property included in a

declaration and description and that is part

of a corporation created or expanded by
the registration of the declaration and
description; ("étape")

"subsequent phase" means any phase other

than the first phase, ("étape subséquente")

(3) Subject to this section and to sections

145 to 160, Parts I to VIII and Parts X and
XI of this Act apply with necessary modifica-

tions to phased condominium corporations.

œndomîn-"''' ^^^ ^ declaration and description shall not

iums be registered under this section by or on
behalf of the person who owns a leasehold

estate in the land described in the descrip-

tion.

Application

Completion
of buildings

145.—(1) A declaration and description

of a phase shall not be registered unless all

the buildings and structures described in the

description have been constructed and all

Description

du bien-fonds

du proprié-

taire

Enregistre-

ment d'un

condominium
sur le bien-

fonds du pro-

priétaire

Privilège

De même

Contenu de

la déclaration

Passation de

la déclaration

n'est pas compris dans la propriété de l'asso-

ciation.

(2) La déclaration à l'égard d'une associa-

tion condominiale de parties communes com-
prend une description légale du bien-fonds

visé au paragraphe (1).

(3) Le déclarant enregistre une copie de la

déclaration et de la description au bureau
d'enregistrement immobilier où le bien-fonds

visé au paragraphe (1) est inscrit.

(4) Si le propriétaire manque à son obliga-

tion de contribuer aux dépenses communes,
l'association détient un privilège sur le bien-

fonds visé au paragraphe (1).

(5) Le privilège visé au paragraphe (4) est

un privilège pour l'application des articles 85

et 86.

143 (1) La déclaration à l'égard d'une

association condominiale de parties commu-
nes comporte un énoncé portant que les par-

ties communes sont réservées à l'usage et à la

jouissance des propriétaires.

(2) La déclaration à l'égard d'une associa-

tion condominiale de parties communes ne

peut être enregistrée que si elle a été passée

par le déclarant.

Associations condominiales par étapes

144 (1) Un déclarant peut enregistrer Création d'un

j, , ^ , . ^. , ^ condominium
une déclaration et une description qui créent par étapes

la première étape d'une association condomi-
niale et exigent l'enregistrement d'une ou de
plusieurs autres déclarations et descriptions à

l'égard des étapes subséquentes de l'associa-

tion.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article et aux articles 145 à 160.

«étape» Propriété comprise dans une déclara-

tion et une description et qui fait partie de

l'association créée ou élargie au moyen de

l'enregistrement de la déclaration et de la

description, («phase»)

«étape subséquente» Toute étape autre que
la première étape, («subsequent phase»)

(3) Sous réserve du présent article et des Cha™? «l'^P-

articles 145 à 160, les parties I à VIII et les
'' '" '°"

parties X et XI de la présente loi s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

associations condominiales par étapes.

(4) Une déclaration et une description ne

doivent pas être enregistrées en vertu du
présent article par la personne qui possède

un domaine à bail sur le bien-fonds décrit

dans la description ou en son nom.

145 (1) La déclaration et la description

d'une étape ne peuvent être enregistrées que

si les bâtiments et structures décrits dans la

description ont été construits et que les ins-

Aucun condo-

minium à bail

Achèvement
des bâtiments
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Security

Contents of

declaration

Contents of

description

Registration

of Tim phase

facilities and services that the municipaHty
determines under subsection (2) to be neces-

sary for the purposes of that phase have been
installed or provided.

(2) Despite subsection (1), a declarant

may register a declaration and description of

a phase, even though certain facilities and
services have not been installed or provided,

if the declarant gives to the municipality in

which the land is situated a bond or other

security that is acceptable to the municipality

and sufficient to ensure the completion,
installation or provision of all facilities and
services that the municipality deems neces-

sary for the prof)er use of the land and oper-

ation of the corporation.

146. In addition to the matters described

in subsection 9 (2), the declaration for each

phase of a phased condominium corporation

shall contain,

(a) a statement describing the develop-

ment of subsequent phases and setting

out,

(i) the estimated registration dates

of the declaration and description

for each subsequent phase, and

(ii) the buildings, facilities, services

and the number of proposed
units intended to be added by
each subsequent phase;

(b) a statement, expressed in percentages,

of the proportions of the common
interests and common expenses after

the registration of a declaration and
description for each subsequent phase;

(c) a statement of any other material con-

sequences of the registration of the

declaration and description for each

subsequent phase; and

(d) a statement of intention that the phase

and each previously registered phase

be governed by the most recently reg-

istered declaration and description.

147. In addition to the matters referred to

in subsection 11 (1), the description of each

phase shall contain a plan of survey showing

all registered and projected phases, including

the perimeter of the land and of the buildings

constructed or to be constructed in each

phase.

148. A declaration and description of a

first phase shall not be registered unless the

phase includes at least 5 per cent of the units

in all of the phases.

tallations et services que la municipalité

estime, aux termes du paragraphe (2), néces-

saires aux fins de cette étape ont été mis en
place ou fournis.

(2) Malgré le paragraphe (1), le déclarant Sûreté

peut enregistrer une déclaration et une des-

cription d'une étape, même si certaines ins-

tallations et certains services n'ont pas été

mis en place ou fournis, s'il donne à la muni-
cipalité où le bien-fonds est situé un caution-

nement ou une autre sûreté que la municipa-

lité estime acceptable et qui suffit à assurer

l'achèvement, la mise en place ou la fourni-

ture des installations et services que la muni-
cipalité considère comme nécessaires pour
l'usage approprié du bien-fonds et le bon
fonctionnement de l'association.

146 La déclaration à l'égard de chaque F^ÎÎ^P"
''^

., . . 1 . . , ? la déclaration
étape d une association condominiale par éta-

pes, outre les éléments mentionnés au para-

graphe 9 (2), comporte les éléments
suivants :

a) un exposé indiquant le déroulement
des étapes subséquentes et énonçant :

(i) les dates prévues de l'enregistre-

ment de la déclaration et de la

description à l'égard de chaque
étape subséquente,

(ii) les bâtiments, les installations, les

services et le nombre de parties

privatives projetées devant être

ajoutés à chaque étape subsé-

quente;

b) un état, exprimé en pourcentages, des

quotes-parts des intérêts communs et

des dépenses communes après l'enre-

gistrement de la déclaration et de la

description à l'égard de chaque étape

subséquente;

c) un exposé des autres conséquences
importantes de l'enregistrement de la

déclaration et de la description à

l'égard de chaque étape subséquente;

d) une déclaration d'intention portant

que l'étape et chaque étape déjà enre-

gistrée sont régies par la déclaration et

la description enregistrées le plus

récemment.

147 La description de chaque étape, outre Contenu de

les éléments visés au paragraphe 11 (1), com- *
ascription

porte un plan d'arpentage qui indique toutes

les étapes enregistrées et projetées, y com-
pris le périmètre du bien-fonds et celui des

bâtiments construits ou devant être construits

à chaque étape.

148 La déclaration et la description d'une Enregistre-

première étape ne peuvent être enregistrées première

que si l'étape comprend au moins 5 pour cent étape
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Turn-over 149.—(1) A board shall hold a meeting

pha^d^
° under subsection 51 (1) not more than

condominium twenty-one days after the declarant ceases to

be the registered owner of a majority of units

of the first phase of the corporation.

Same
(2) A meeting shall be held under subsec-

tion (1) despite the fact that a declaration

and description of a subsequent phase has

been registered before the meeting is held

and that the declarant is the owner of the

majority of units in the registered phases.

Regisuation 150.—(1) Upon registration of a declara-

quent phase tion and description of a subsequent phase,

(a) the phase merges with the previously

registered phase and is governed by
this Act;

(b) the declaration and description apply

to the phase and to any previously reg-

istered phase; and

(c) any declaration and description previ-

ously registered cease to apply.

No termina-

tion of

corporation

No termina-

tion of

agreements

No alter-

ation, etc.

Execution of

declaration

of subse-

quent phase

Same

Continuation
of board

(2) Despite clause (1) (c), the registration

of a declaration and description of a subse-

quent phase does not terminate the govern-

ment by this Act of any previously registered

phase.

(3) The registration of a declaration and
description of a subsequent phase does not

terminate any contract or agreement that was
entered into by the corporation before the

registration.

(4) The registration of a declaration and
description of a subsequent phase is not an
addition, alteration or improvement for the

purposes of section 97, nor is it a substantial

addition, alteration or improvement for the

purposes of section 98.

151.—(1) The declaration of a subsequent

phase shall not be registered unless it is

signed by the person who owns the freehold

estate in the land that comprises the phase
being registered and the interests appurte-

nant to that land.

(2) Any person who owns a freehold
estate in the land or a part of the land that is

included in a previously registered phase and
the interests appurtenant to that land is not

required to execute the declaration of a sub-

sequent phase.

152.—(1) Upon the registration of a dec-

laration and description of a subsequent
phase, the board of the previously registered

Assemblée
destinée au
transfert des

pouvoirs d'un

condominium
par étapes

De même

Enregistre-

ment d'une

étape subsé-

quente

des parties privatives prévues pour toutes les

étapes.

149 (1) Le conseil tient une assemblée

aux termes du paragraphe 51 (1) pas plus de

vingt et un jours après que le déclarant cesse

d'être le propriétaire enregistré de la majo-

rité des parties privatives comprises dans la

première étape de l'association.

(2) Une assemblée est tenue aux termes

du paragraphe (1) malgré le fait que la décla-

ration et la description d'une étape subsé-

quente ont été enregistrées avant la tenue de

l'assemblée et que le déclarant est le pro-

priétaire de la majorité des parties privatives

comprises dans les étapes enregistrées.

150 (1) Dès l'enregistrement de la décla-

ration et de la description d'une étape

subséquente :

a) l'étape fusionne avec l'étape déjà enre-

gistrée et est régie par la présente loi;

b) la déclaration et la description s'appli-

quent à l'étape et aux étapes déjà

enregistrées;

c) les déclarations et les descriptions déjà

enregistrées cessent de s'appliquer.

(2) Malgré l'alinéa (1) c), l'enregistrement
j^"io""^/j?^"

de la déclaration et de la description d'une sociation

étape subséquente ne soustrait pas les étapes

déjà enregistrées à la régie de la présente loi.

(3) L'enregistrement de la déclaration et
if^^fon^^ig^*'"

de la description d'une étape subséquente ne conventions

résilie pas le contrat ou la convention qu'a

conclus l'association avant l'enregistrement.

(4) L'enregistrement de la déclaration et aucune trans-

, 1 . . ., , , , formation
de la description d une étape subséquente ne

constitue pas un ajout, une transformation

ou une amélioration pour l'application de
l'article 97 ni un ajout important ou une

transformation ou une amélioration impor-

tantes pour l'application de l'article 98.

151 (1) La déclaration d'une étape sub- r^^?f'i°"'^^^ '
. . ,

"^
. „ la déclaration

sequente ne peut être enregistrée que si elle dune étape

est signée par la personne qui possède le subséquente

domaine franc sur le bien-fonds qui com-
prend l'étape faisant l'objet de l'enregistre-

ment et les intérêts qui se rattachent à ce

bien-fonds.

(2) La personne qui possède un domaine
franc sur le bien-fonds ou sur une partie du
bien-fonds qui est compris dans une étape

déjà enregistrée et les intérêts qui se ratta-

chent à ce bien-fonds n'est pas tenue de pas-

ser la déclaration d'une étape subséquente.

152 (1) Dès l'enregistrement de la décla-

ration et de la description d'une étape sub-

séquente, le conseil de l'étape déjà enregis-

De même

Maintien du

conseil
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Termination

of agree-

ments

Notice

Registration

of notice

Transfer of
documents

Easements

phase is deemed to be the board of the sub-

sequent phase.

First meeting
(2) The board shall hold an annual meet-

ing of the owners within three months after

the registration of the declaration and
description of a subsequent phase.

153.—(1) Upon registration of a declara-

tion and description of a subsequent phase,

the board may terminate an agreement for

the management of the property entered into

by the corporation before the registration.

(2) A board that terminates an agreement

under subsection (1) shall give at least sixty

days notice to the other party to the agree-

ment.

(3) If an agreement is registered under
section 116, a copy of the notice of termina-

tion of the agreement shall be registered

under the Land Titles Act or the Registry

Act.

154. Upon registration of a declaration

and description of a subsequent phase, the

declarant shall give the board any books,

records, documents or other materials men-
tioned in subsection 51 (3) except the materi-

als mentioned in clauses 51 (3) (a), (b) and

(q).

155. Upon registration of a declaration

and description of a phase, the following

easements are appurtenant to the units and

common elements:

1. An easement for the provision of ser-

vices over the land owned by the

declarant and shown in the description

to be included in a subsequent phase.

2. An easement for support from land

owned by the declarant and shown in

the description to be included in a sub-

sequent phase.

3. An easement for access to services or

facilities that the corporation is enti-

tled to use over land owned by the

declarant and shown in the description

to be included in a subsequent phase.

156.—(1) Every agreement of purchase

and sale of a unit or proposed unit in a

phased condominium corporation shall be

deemed to contain,

(a) a covenant by the declarant to take all

reasonable steps to complete the build-

ings in any subsequent phase and to

register the declaration and description

of the subsequent phase without delay;

and

Sale of
units,

implied

covenants

Résiliation de
conventions

tree est réputé le conseil de l'étape

subséquente.

(2) Le conseil tient une assemblée Première
^ '

,, j • -^ . . 1 ^ • • assemblée
annuelle des propriétaires dans les trois mois
qui suivent l'enregistrement de la déclaration

et de la description d'une étape subséquente.

153 (1) Dès l'enregistrement de la décla-

ration et de la description d'une étape sub-

séquente, le conseil peut résilier une conven-

tion de gestion de la propriété qu'a conclue

l'association avant l'enregistrement.

(2) Le conseil qui résilie une convention Préavis

en vertu du paragraphe (1) donne un préavis

d'au moins soixante jours à l'autre partie à la

convention.

(3) Si une convention est enregistrée en Enre^stre-

vertu de l'article 116, une copie du préavis de préavis

résiliation de la convention est enregistrée

aux termes de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregis-

trement des actes.

154 Dès l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description d'une étape subsé-

quente, le déclarant donne au conseil les

livres, dossiers, documents ou autres pièces

mentionnés au paragraphe 51 (3), à l'excep-

tion des pièces mentionnées aux alinéas

51 (3) a), b) et q).

155 Dès l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description d'une étape, les ser-

vitudes suivantes sont rattachées aux parties

privatives et aux parties communes :

1. Une servitude pour la prestation de

services sur le bien-fonds appartenant

au déclarant et indiqué dans la des-

cription comme devant être compris

dans une étape subséquente.

2. Une servitude pour l'appui par le bien-

fonds appartenant au déclarant et indi-

qué dans la description comme devant

être compris dans une étape subsé-

quente.

3. Une servitude pour l'accès aux services

ou installations que l'association a le

droit d'utiliser sur le bien-fonds appar-

tenant au déclarant et indiqué dans la

description comme devant être com-
pris dans une étape subséquente.

156 (1) Toute convention de vente d'une

partie privative ou d'une partie privative pro-

jetée d'une association condominiale par éta-

pes est réputée comporter les éléments

suivants :

a) l'engagement du déclarant de prendre

toutes les mesures raisonnables pour
terminer les bâtiments compris dans

une étape subséquente et pour enregis-

trer sans délai la déclaration et la des-

cription de l'étape subséquente;

Cession de
documents

Servitudes

Vente de
parties

privatives,

engagements
implicites
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(b) a covenant by the declarant to take all

reasonable steps to sell the other resi-

dential units included in any subse-

quent phase without delay.

No merger (2) The Covenants described in subsection
of covenants /^-C , „ , , . ^ ^ .

(1) shall be deemed not to merge by opera-

tion of law on delivery of a registrable deed

or transfer to the purchaser.

Disclosure

Budget state-

ment

Common
expenses

Same

Amendment
of declara-

tion and
description

Amendment
upon regis-

tration of

subsequent

phase

(3) A disclosure statement or status certifi-

cate for a unit or proposed unit in a phased

condominium corporation shall disclose infor-

mation with respect to all registered phases.

(4) Despite the registration of a declara-

tion and description of a subsequent phase,

the declarant shall be accountable to the cor-

poration in accordance with section 72 for

any inaccuracies in a budget statement made
with respect to a unit in a previously regis-

tered phase.

157.—(1) Contributions to common
expenses in respect of the maintenance and
repair of services and facilities used by the

owners of units in registered phases before

the registration of the final phase shall be

paid in accordance with subsection (2).

(2) The contributions referred to in sub-

section (1) shall be paid, based on the pro-

portion for common expenses applicable

upon the registration of the final phase,

(a) by the owners of units included in any

registered phase; and

(b) by the declarant for proposed units

included in a phase not yet registered.

158.—(1) The declaration and description

of a phased condominium corporation shall

not be amended before the registration of

the final phase unless,

(a) an order amending the declaration and
description is made under section 112;

or

(b) an amendment is made in accordance

with this section.

(2) The declarant may, with the consent of

the owners of the majority of units, amend a

declaration and description by registering a

declaration and description for a subsequent

phase that contains a change affecting a mat-

ter listed in subsection (3).

Aucune
fusion des

engagements

Divulgation

État budgé-
taire

Dépenses
communes

b) l'engagement du déclarant de prendre

toutes les mesures raisonnables pour
vendre sans délai les autres parties pri-

vatives affectées à l'habitation qui sont

comprises dans une étape subsé-

quente.

(2) Les engagements visés au paragraphe

(1) sont réputés ne pas être fusionnés par

l'effet de la loi sur délivrance, à l'acquéreur,

d'un acte scellé ou d'un acte de cession suffi-

sant aux fins de l'enregistrement.

(3) Un état de divulgation ou un certificat

d'information à l'égard d'une partie privative

ou d'une partie privative projetée d'une asso-

ciation condominiale par étapes divulgue les

renseignements à l'égard de toutes les étapes

enregistrées.

(4) Malgré l'enregistrement de la déclara-

tion et de la description d'une étape subsé-

quente, le déclarant doit rendre compte à

l'association, conformément à l'article 72, de

toute inexactitude dans l'état budgétaire

ayant trait à une partie privative comprise

dans une étape déjà enregistrée.

157 (1) Les contributions aux dépenses

communes destinées à l'entretien et à la

réparation de services et d'installations utili-

sés par les propriétaires de parties privatives

comprises dans des étapes enregistrées avant

l'enregistrement de l'étape finale sont payées

coirformément au paragraphe (2).

(2) Les contributions visées au paragraphe

(1) sont payées, sur la base des quotes-parts

des dépenses communes applicables dès l'en-

registrement de l'étape finale :

a) par les propriétaires des parties priva-

tives comprises dans une étape enre-

gistrée;

b) par le déclarant à l'égard des parties

privatives projetées comprises dans

une étape qui n'est pas encore enregis-

trée.

158 (1) La déclaration et la description Modification

d'une association condominiale par étapes ne tion et de la

peuvent être modifiées avant l'enregistrement description

de l'étape finale que si, selon le cas :

a) une ordonnance modifiant la déclara-

tion et la description est rendue en

vertu de l'article 112;

b) une modification est apportée confor-

mément au présent article.

(2) Le déclarant peut, avec le consente-

De même

Modification

, . , . , , . . , , sur enregis-

ment des propriétaires de la majorité des trement d'une

parties privatives, modifier une déclaration et

une description au moyen de l'enregistrement

d'une déclaration et d'une description à

l'égard d'une étape subséquente qui compor-

tent un changement ayant trait à un élément

mentionné au paragraphe (3).

étape subsé-

quente
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Matters to^
(3) ^n amendment shall not be registered

under subsection (2) unless the change
relates to one of the following matters:

1. The number of units.

2. The common elements.

3. The location of the buildings.

4. The facilities and services.

5. The quality of materials and appear-

ance of buildings.

6. The proportion of the common inter-

ests or common expenses.

(4) The declarant shall give the corpora-

tion at least forty-five days notice of an
amendment under subsection (2).

(5) A corporation that receives notice of

an amendment shall promptly hold a meeting

of owners for the purpose of voting on the

amendment.

(6) The corporation shall, within ten days

of the vote, notify the declarant of the results

of the vote under subsection (5).

Application
^7) jf (j^e Owners do not consent to an

amendment under subsection (2), the declar-

ant may apply to a judge of the Ontario

Court (General Division) for an order per-

mitting registration of a declaration and
description containing the amendment.

Notice

Meeting of
ownere

Notice to

declarant

Court order

Election not

to register

phase

Rescission

by purchaser

Refund upon
rescission

Application

to court

(8) On an application under subsection

(7), a judge may make the order sought and
may attach such conditions to the order as

the judge deems proper.

159.—(1) The declarant may elect not to

register a declaration and description of a

phase by giving notice of the election to the

corporation and to every purchaser under an

agreement of purchase and sale of a pro-

posed unit in the phase.

(2) Within ten days after receiving notice

under subsection (1), the purchaser may
rescind the agreement of purchase and sale

by giving written notice of the rescission to

the declarant or to the declarant's solicitor.

(3) A declarant who receives notice of

rescission shall immediately refund, without

penalty or charge, to the purchaser all money
received from the purchaser under the agree-

ment and credited towards the purchase
price, together with interest at the prescribed

rate.

(4) If the declarant elects not to register a

declaration and description of a phase, the

corporation may apply to a judge of the

Ontario Court (General Division) for an
order requiring the declarant to register the

declaration and description of the phase.

(3) Une modification ne peut être enregis- Éléments

tree en vertu du paragraphe (2) que si le môdif^s

changement a trait à l'un des éléments
suivants :

1

.

Le nombre de parties privatives.

2. Les parties communes.

3. L'emplacement des bâtiments.

4. Les installations et services.

5. La qualité des matériaux et l'appa-

rence des bâtiments.

6. Les quotes-parts des intérêts communs
ou des dépenses communes.

(4) Le déclarant donne à l'association un
préavis d'au moins quarante-cinq jours de la

modification visée au paragraphe (2).

(5) L'association qui reçoit un préavis de
modification tient promptement une assem-

blée des propriétaires afin de voter sur la

modification.

Préavis

Assemblée
des proprié-

taires

Requête au

tribunal

(6) L'association, dans les dix jours du
^^^f

^"

vote, avise le déclarant des résultats du vote

visé au paragraphe (5).

(7) Si les propriétaires ne consentent pas à

une modification visée au paragraphe (2), le

déclarant peut, par voie de requête, deman-
der à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) une ordonnance autori-

sant l'enregistrement d'une déclaration et

d'une description comportant la modification.

(8) Sur requête présentée en vertu du
paragraphe (7), le juge peut rendre l'ordon-

nance demandée et l'assortir des conditions

qu'il estime appropriées.

159 (1) Le déclarant peut choisir de ne

pas enregistrer la déclaration et la description

d'une étape, au moyen d'un avis à cet effet à

l'association et à chaque acquéreur visé par

une convention de vente d'une partie priva-

tive projetée comprise dans l'étape.

(2) Au plus tard dix jours après avoir reçu

l'avis visé au paragraphe (1), l'acquéreur

peut résoudre la convention de vente au
moyen d'un avis de résolution écrit donné au

déclarant ou à son avocat.

(3) Le déclarant qui reçoit un avis de réso-

lution restitue immédiatement à l'acquéreur,

sans retenue ni frais, les sommes reçues de

celui-ci en vertu de la convention à titre

d'acompte sur le prix d'achat, ainsi que les

intérêts calculés au taux prescrit.

(4) Si le déclarant choisit de ne pas enre-

gistrer la déclaration et la description d'une

étape, l'association peut, par voie de
requête, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) une ordonnance

Ordonnance
du tribunal

Choix de ne
pas enregis-

trer l'étape

Résolution

par l'acqué-

reur

Restitution

dès la résolu-

tion

Requête au
tribunal



72 Bill 81 CONDOMINIUM CORPORATIONS 1992

Court order

Termination

Creation of

vacant land

condominium

Application

(5) On an application under subsection

(4), a judge may grant the order sought and

may attach such conditions to the order as

the judge deems proper.

160. The government of the property of a

phased condominium corporation by this Act

shall not be terminated before the registra-

tion of the final phase unless it is terminated

by a court order under section 137.

Vacant Land Condominium
Corporations

161.—(1) A declarant may register a dec-

laration and description that creates units

that are not part of a building or structure

and that do not include a building or struc-

ture.

(2) Subject to this section and to sections

162 to 172, Parts I to VIII and Parts X and
XI of this Act apply with necessary modifica-

tions to a vacant land condominium corpora-

tion.

(3) A declaration and description shall not

be registered under this section by or on
behalf of the person who owns a leasehold

estate in the land described in the descrip-

tion.

(4) A vacant land condominium shall not

be registered in phases under section 144.

162.—(1) If a building or structure is to

be constructed or installed on a unit after

registration of the declaration and description

of a vacant land condominium corporation,

the declaration may contain restrictions with

respect to,

(a) the size, location, construction stan-

dards and appearance of the building

or structure;

(b) architectural and construction design

approval of the building or structure;

(c) the commencement of construction of

the building or structure; and

(d) the minimum maintenance require-

ments for the building or structure.

(2) A restriction contained in the declara-

tion shall be consistent with any condition

imposed by the Minister of Municipal Affairs

in approving or exempting the description

under section 13.

Sîription^
163.—(1) A description of a vacant land

condominium corporation shall contain,

Same, lease-

hold condo-
miniums

No phased
vacant land

condomin-

Contents of

declaration

Same

exigeant que le déclarant enregistre la décla-

ration et la description de l'étape.

(5) Sur requête présentée en vertu du Ordonnance

paragraphe (4), le juge peut rendre l'ordon-

nance demandée et l'assortir des conditions

qu'il estime appropriées.

160 La propriété d'une association condo- Dissolution

miniale par étapes ne doit pas être soustraite

à l'application de la présente loi avant l'enre-

gistrement de l'étape finale, à moins que le

tribunal n'ordonne en vertu de l'article 137

qu'elle y est soustraite.

Associations condominiales
DE terrain nu

161 (1) Un déclarant peut enregistrer Création d'un

j , , .. ^ j . ^. ' ^ j condomimum
une declaration et une description créant des de terrain nu

parties privatives qui ne font pas partie d'un

bâtiment ou d'une structure et qui ne com-
prennent ni bâtiment ni structure.

(2) Sous réserve du présent article et des Cha^p dap-

articles 162 à 172, les parties I à VIII et les ^
"

parties X et XI de la présente loi s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
association condominiale de terrain nu.

(3) Une déclaration et une description ne De mênie,

, . ^ «^ . ^ ,
'^

^ . condommmms
doivent pas être enregistrées en vertu du à bail

présent article par la personne qui possède

un domaine à bail sur le bien-fonds décrit

dans la description ou en son nom.

(4) Un condominium de terrain nu ne doit '^"<^."° '^"^
^ .. . ^ , ,^ ^ , mmium de

pas être enregistré par étapes aux termes de terrain nu par

l'article 144. étapes

162 (1) Si la construction ou la mise en P*?'^?"
<*?

place d'un bâtiment ou d'une structure est

prévue sur une partie privative après l'enre-

gistrement de la déclaration et de la descrip-

tion d'une association condominiale de ter-

rain nu, la déclaration peut comporter des

restrictions à l'égard des éléments suivants :

a) les dimensions, l'emplacement, les

normes de construction et l'apparence

du bâtiment ou de la structure;

b) l'approbation des dessins d'architec-

ture et de construction du bâtiment ou
de la structure;

c) le début des travaux de construction

du bâtiment ou de la structure;

d) les exigences minimales d'entretien du
bâtiment ou de la structure.

(2) Les restrictions que comporte la décla- ^^ '"^'"^

ration doivent être compatibles avec les con-

ditions imposées par le ministre des Affaires

municipales lorsqu'il approuve ou exempte la

description aux termes de l'article 13.

163 (1) La description d'une association Con'ei" de

, . : , ,

'^
. la description

condominiale de terrain nu comporte les

éléments suivants :
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Same

Completion
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(a) a plan of survey of the perimeter of

the land and the boundaries of each
unit;

(b) structural plans of any building or
structure included in the common ele-

ments; and

(c) a certificate of an engineer or architect

that the buildings included in the com-
mon elements have been constructed

in accordance with the plans.

(2) Section 11 does not apply to vacant
land condominium corporations.

164. Any agreement of purchase and sale

entered into by a declarant of a vacant land

condominium corporation before the

approval or exemption of the Minister of

Municipal Affairs has been received under
section 13 is voidable at the option of the

purchaser.

165.—(1) Every building or structure

located on a unit or on the common elements

of a vacant land condominium corporation is

real property and forms part of the unit or

common elements.

(2) Subject to the regulations, no unit

included in a vacant land condominium cor-

poration shall be constructed or located

above another unit.

(3) Subject to the regulations, buildings

situated on adjacent units included in a

vacant land condominium corporation shall

not abut each other.

166. A declaration and description of a

vacant land condominium corporation that

shows buildings or structures or any facilities

or services to be included in the common ele-

ments shall not be registered unless,

(a) all buildings, structures, facilities or

services shown in the declaration and
description to be included in the com-
mon elements have been completed
and installed; or

(b) the declarant provides to the munici-

pality in which the land is situated a

bond or other security that is accept-

able to the municipality and sufficient

to ensure,

(i) the completion and installation of

the buildings or structures,

(ii) the installation of the facilities

and services, and

a) un plan d'arpentage qui indique le

périmètre du bien-fonds et les limites

de chaque partie privative;

b) les plans de construction des bâtiments

ou structures compris dans les parties

communes;

c) un certificat d'un ingénieur ou d'un

architecte attestant que les bâtiments

compris dans les parties communes ont

été construits conformément aux
plans.

(2) L'article 1 1 ne s'applique pas aux asso- ciiamp dap-

ciations condominiales de terrain nu.
plication

164 La convention de vente qu'a conclue Approbation

le déclarant d'une association condominiale

de terrain nu avant d'avoir reçu l'approba-

tion ou l'exemption du ministre des Affaires

municipales aux termes de l'article 13 peut

être annulée au gré de l'acquéreur.

165 (1) Les bâtiments ou structures Bâtiments

situés sur une partie privative ou sur les par-

ties communes d'une association condomi-
niale de terrain nu sont des biens immeubles
et font partie de la partie privative ou des

parties communes.

(2) Sous réserve des règlements, nulle par- Emplacement
.

^ '
. . . ." '

. ^ des bâtiments
tie privative comprise dans une association

condominiale de terrain nu ne doit être cons-

truite ou située au-dessus d'une autre partie

privative.

(3) Sous réserve des règlements, les bâti- ^^ '"^"*

ments situés sur des parties privatives adja-

centes comprises dans une association condo-

miniale de terrain nu ne doivent pas se

toucher.

166 La déclaration et la description d'une Achèvement..... '^
. . des bâtiments

association condominiale de terrain nu qui

indiquent que des bâtiments ou structures ou
des installations ou services sont prévus dans

des parties communes ne peuvent être enre-

gistrées que si, selon le cas :

a) tous les bâtiments, structures, installa-

tions ou services qui, dans la déclara-

tion et la description, sont prévus dans

les parties communes ont été mis en

place;

b) le déclarant fournit à la municipalité

où le bien-fonds est situé un caution-

nement ou une autre sûreté que la

municipalité estime acceptable et qui

suffit à assurer :

(i) l'achèvement et la mise en place

des bâtiments ou des structures,

(ii) la mise en place des installations

et services.
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(in) the inclusion of the structural

plans of the buildings or struc-

tures in the description.

167. In addition to any power to make
by-laws under subsection 52 (1), the board of

a vacant land condominium corporation may
make by-laws,

(a) specifying minimum maintenance
requirements for a unit or a building

or structure erected on a unit; and

(b) imposing conditions with respect to the

use and occupation of a unit or a

building or structure erected on a unit.

Voting rights

of certain
168. Despite subsection 49 (3), the owner

of a unit that is included in a vacant land

condominium corporation and is intended for

parking or storage purposes is entitled to

vote at any meeting of owners.

169. The declarant of a vacant land con-

dominium corporation is exempt from any
obligation to provide plans described in

clause 51 (3) (g) for any building or structure

included in a unit of the corporation.

170. A disclosure statement and a status

certificate relating to the sale of a unit or a

proposed unit included in a vacant land con-

dominium corporation shall, in addition to

the matters required under subsections 68 (2)

and 73 (1), include a statement of any ser-

vices, including the construction and mainte-

nance of roads, provided by the municipality

in which the land is situated.

171.—(1) Sections 89, 90 and 91 do not

apply to vacant land condominium corpora-

tions.

(2) A vacant land condominium corpora-

tion shall maintain the common elements and
repair them after damage.

(3) The owner of a unit included in a

vacant land condominium corporation shall

maintain the owner's unit and repair it after

damage.

(4) If an owner of a unit included in a

vacant land condominium corporation fails to

maintain the owner's unit or to repair it

within a reasonable time after damage, the

corporation may maintain or repair the unit.

(5) An owner shall be deemed to have
consented to any repairs or maintenance car-

ried out by the corporation under subsection

(4) and the cost of such repairs or mainte-

nance shall be added to the owner's contribu-

tion toward common expenses.

(iii) l'inclusion des plans de construc-

tion des bâtiments ou des structu-

res dans la description.

167 Outre le pouvoir d'adopter des règle- Règlements

ments administratifs en vertu du paragraphe ^ ™"'s'""s

52 (1), le conseil d'une association condomi-
niale de terrain nu peut, par règlement
administratif :

a) préciser les exigences minimales d'en-

tretien d'une partie privative, ou d'un

bâtiment ou d'une structure érigés sur

une partie privative;

b) imposer des conditions à l'égard de
l'utilisation et de l'occupation d'une
partie privative, ou d'un bâtiment ou
d'une structure érigés sur une partie

privative.

168 Malgré le paragraphe 49 (3), le pro-

priétaire d'une partie privative qui est com-
prise dans une association condominiale de
terrain nu et qui est destinée au stationne-

ment ou à l'entreposage a le droit de voter

aux assemblées des propriétaires.

169 Le déclarant d'une association condo-
miniale de terrain nu est exempté de l'obliga-

tion de fournir les plans visés à l'alinéa

51 (3) g) pour un bâtiment ou une structure

compris dans une partie privative.

170 Un état de divulgation et un certificat

d'information relatifs à la vente d'une partie

privative ou d'une partie privative projetée

comprise dans une association condominiale

de terrain nu, outre les éléments exigés par

les paragraphes 68 (2) et 73 (1), comportent
un état des services, notamment de construc-

tion et d'entretien des routes, fournis par la

municipalité où le bien-fonds est situé.

171 (1) Les articles 89, 90 et 91 ne s'ap-

pliquent pas aux associations condominiales

de terrain nu.

(2) L'association condominiale de terrain

nu entretient les parties communes et les

répare à la suite de dommages.

(3) Le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de terrain nu entretient sa partie privative et

la répare à la suite de dommages.

(4) Si le propriétaire d'une partie privative

comprise dans une association condominiale

de terrain nu n'entretient pas sa partie priva-

tive ou ne la répare pas dans un délai raison-

nable à la suite de dommages, l'association

peut entretenir ou réparer la partie privative.

(5) Un propriétaire est réputé avoir con-

senti à ce que l'association fasse des répara-

tions ou s'occupe de l'entretien aux termes

du paragraphe (4). Le coût de ces répara-

tions ou de cet entretien est ajouté à la con-

Droits de
vote de cer-

tains proprié-

taires

Pièces divul-

guées à l'as-

semblée
destinée au

transfert des

pouvoirs

Divulgation

Réparation et

entretien,

champ d'ap-

plication

Parties com-
munes

Parties priva-

tives

Manquement
à son devoir

par le pro-

priétaire

Consentement
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172. If the board of a vacant land condo-
minium corporation determines under section

131 that substantial damage has occurred to

any buildings included in the condominium
and the owners do not vote for termination

under that section, the owner of a unit that

has suffered substantial damage may elect,

(a) not to repair; or

(b) to replace the damaged building or

structure with a different building or

structure.

PARTX
REMEDŒS

173. An owner, a corporation, a declar-

ant or a mortgagee may apply for arbitration

under the Arbitration Act, 1991 to determine

whether this Act, the declaration, the by-

laws or the rules, impose an obligation with

respect to a particular matter and if so, to

determine on whom the obligation is

imposed, the manner in which the obligation

is to be performed and any related matter.

174.—(1) An owner, a corporation, a

declarant, a mortgagee or the Minister may
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-

eral Division) for an order enforcing compli-

ance with any provision of this Act, the dec-

laration, the by-laws or the rules.

(2) On an application under subsection

(1), a judge may grant the order sought and

such other relief as is fair and equitable in

the circumstances.

175.—(1) An owner, a corporation, a

declarant or a mortgagee may apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order under this section.

(2) If, upon application under subsection

(1), the judge is satisfied that the conduct of

an owner, a corporation, a declarant or a

mortgagee is or threatens to be oppressive or

unfairly prejudicial to the applicant or

unfairly disregards the interests of the appli-

cant, the judge may make an order to rectify

the matter.

(3) If an application is made under this

section, the judge may make any order he or

she deems proper including.

tribution du propriétaire aux dépenses com-
munes.

172 Si le conseil d'une association condo- Dommages

miniale de terrain nu décide en vertu de l'ar-
""*"

ticle 131 que des dommages importants ont

été causés à des bâtiments compris dans le

condominium et que les propriétaires ne
votent pas la dissolution aux termes de cet

article, le propriétaire d'une partie privative

qui a subi des dommages importants peut

choisir, selon le cas :

a) de ne pas réparer;

b) de remplacer le bâtiment ou la struc-

ture endommagés par un bâtiment dif-

férent ou une structure différente.

PARTIE X
RECOURS

173 Un propriétaire, une association, un Arbitrage

déclarant ou un créancier hypothécaire peut

présenter une requête en arbitrage en vertu

de la Loi de 1991 sur l'arbitrage afin d'établir

si la présente loi, la déclaration, les règle-

ments administratifs ou les règles imposent
une obligation à l'égard d'une question don-

née et, le cas échéant, d'établir à qui l'obliga-

tion est imposée, la manière de la remplir et

toute question pertinente.

174 (1) Un propriétaire, une association. Requête en

j. , \ ^ i , ^u - • ,
' vue d'obtenir

un declarant, un créancier hypothécaire ou le une ordon-

ministre peut, par voie de requête, demander nance de con-

à un juge de la Cour de l'Ontario (Division
^"""'^

générale) une ordonnance exigeant la confor-

mité aux dispositions de la présente loi, de la

déclaration, des règlements administratifs ou
des règles.

(2) Sur requête présentée en vertu du Ordonnance

paragraphe (1), le juge peut rendre l'ordon-

nance demandée et accorder les autres mesu-
res de redressement justes et équitables dans

les circonstances.

175 (1) Un propriétaire, une association, '^^'^°!"? *"

un déclarant ou un créancier hypothécaire requête au

peut, par voie de requête, demander à un tribunal

juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) une ordonnance visée au présent arti-

cle.

(2) Si, sur requête présentée en vertu du De même

paragraphe (1), le juge est convaincu que la

conduite d'un propriétaire, d'une association,

d'un déclarant ou d'un créancier hypothé-

caire est abusive ou risque de l'être, qu'elle

cause un préjudice injuste au requérant ou
risque de lui en causer un ou qu'elle néglige

injustement les intérêts du requérant, le juge

f)eut rendre une ordonnance pour remédier à

la situation.

(3) Si une requête est présentée en vertu ordonnance

du présent article, le juge peut rendre l'or-
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(a) an order prohibiting the conduct
referred to in the application;

(b) an order requiring the payment of

compensation; and

(c) an order appointing a trustee or a

receiver-manager under subsection

77 (2).

176. A party named in an application

under section 174 or 175 may apply to the

judge hearing the application for relief under

this Act, but shall not commence a separate

proceeding on a matter relating to the appli-

cation until the final disposition of the appli-

cation.

PART XI
MISCELLANEOUS

177. Every person who knowingly contra-

venes subsection 46 (1), 51 (3) or (4), or sec-

tion 68, 71, 79, 119, 120 or 124 is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine

of,

(a) not more than $100,000, if the person

is a corporation under this Act or

under any other Act; or

(b) not more than $25,000, if the person is

not a corporation.

178.—(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. classifying properties for the purposes

of the regulations;

2. prescribing the duties of officers

appointed under the Land Titles Act
or the Registry Act for the purpose of

this Act;

3. governing the method of describing

land in instruments affecting a prop-

erty or any part of a property;

4. governing surveys, plans, specifica-

tions, certificates, descriptions and dia-

grams, and prescribing procedures for

their registration and amendment;

5. requiring, in respect of any class of

properties, in lieu of or in addition to

the requirements of section 11, surveys

of the properties showing the units and
common elements;

6. respecting the registration and record-

ing of declarations, descriptions, by-

donnance qu'il

notamment :

considère appropriée,

a) une ordonnance interdisant la conduite

faisant l'objet de la requête;

b) une ordonnance exigeant le paiement

d'une compensation;

c) une ordonnance nommant un fidu-

ciaire ou un administrateur-séquestre

aux termes du paragraphe 77 (2).

176 Une partie nommée dans une requête Requête en
, ,, ,. , H-. 1-, ^ .' j vue d obtenir

visée a 1 article 174 ou 175 peut, par voie de des mesures

requête, demander au juge qui entend la de redresse-

requête une mesure de redressement aux ter-
'"^"'

mes de la présente loi, mais elle ne doit pas

introduire une instance distincte sur une
question reliée à la requête avant qu'il ne

soit statué définitivement sur la requête.

PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES

177 Quiconque contrevient sciemment au infractions

paragraphe 46 (1), 51 (3) ou (4), ou à l'arti-

cle 68, 71, 79, 119, 120 ou 124 est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende :

a) d'au plus 100 000 $, si la personne est

une association visée par la présente

loi ou une personne morale visée par

toute autre loi;

b) d'au plus 25 000 $, si la personne n'est

pas une association ou une personne

morale.

178 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. classer les propriétés en catégories

pour l'application des règlements;

2. prescrire les devoirs des dirigeants

nommés en vertu de la Loi sur l'enre-

gistrement des droits immobiliers ou de

la Loi sur l'enregistrement des actes

pour l'application de la présente loi;

3. régir le mode de description des biens-

fonds dans les actes relatifs à une pro-

priété ou à toute partie d'une pro-

priété;
'

4. régir les arpentages, les plans, les indi-

cations, les certificats, les descriptions

et les graphiques, et prescrire la pro-

cédure relative à leur enregistrement

et à leur modification;

5. exiger, à l'égard de toute catégorie de

propriétés, à la place ou en plus des

exigences de l'article 11, des arpenta-

ges des propriétés indiquant les parties

privatives et les parties communes;

6. traiter de l'enregistrement et de l'ins-

cription des déclarations, des descrip-

tions, des règlements administratifs,

Règlements
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laws, notices of termination and other

instruments;

7. respecting the names of corporations;

8. respecting additions to the common
elements;

9. requiring the payment of fees to offi-

cers appointed under the Land Titles

Act or the Registry Act and prescribing

the amounts thereof;

10. prescribing forms and providing for

their use;

11. governing funds intended for the pay-

ment of common expenses;

12. requiring and governing the books,
accounts and records that shall be kept

by corporations;

13. governing the examination of records

by the corporation, the mortgagee,
owners and agents of owners and pre-

scribing the time and place at which
records must be available for examina-

tion;

14. prescribing statements, documents and
other matters required to be given to

the board for the purposes of subsec-

tion 51 (3);

15. prescribing statements, documents and
other matters required to be included

in a disclosure statement, budget state-

ment or status certificate;

16. prescribing rates of interest under this

Act, including rates of interest that

shall be paid on money required to be

held in trust under this Act;

17. governing the provisions to be
included in an agreement of purchase

and sale for the purposes of section

81;

18. prescribing security for the purjX)ses of

clause 79 (1) (b);

19. prescribing hens or claims for the pur-

poses of clause 86 (1) (c);

20. prescribing common elements and
assets for the purposes of subsection

93 (2) and specifying circumstances

under which the major repair and
replacement of common elements and

assets may be paid out of the reserve

fund;

des avis de fin du régime de condomi-
nium, des préavis de résiliation et

d'autres actes;

7. traiter des dénominations sociales des

associations;

8. traiter des ajouts aux parties commu-
nes;

9. exiger le paiement d'honoraires aux
dirigeants nommés en vertu de la Loi
sur l'enregistrement des droits

immobiliers ou de la Loi sur l'enregis-

trement des actes et en prescrire les

montants;

10. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

11. régir les fonds destinés au paiement
des dépenses communes;

12. exiger et régir les livres, comptes et

dossiers que doivent tenir les associa-

tions;

13. régir l'examen des dossiers par l'asso-

ciation, le créancier hypothécaire, les

propriétaires et les mandataires de ces

derniers, et prescrire les jours, l'heure

et l'endroit où les dossiers doivent être

disponibles à cette fin;

14. prescrire les états, documents et autres

pièces qui doivent être remis au con-

seil pour l'application du paragraphe

51 (3);

15. prescrire les états, documents et autres

pièces que doit comprendre un état de
divulgation, un état budgétaire ou un
certificat d'information;

16. prescrire les taux d'intérêt visés par la

présente loi, notamment ceux qui sont

payés sur les sommes qui doivent être

détenues en fiducie aux termes de la

présente loi;

17. régir les stipulations devant figurer

dans une convention de vente pour
l'application de l'article 81 ;

18. prescrire une sûreté pour l'application

de l'alinéa 79 (1) b);

19. prescrire les privilèges ou les réclama-

tions pour l'application de l'alinéa

86 (1) c);

20. prescrire les parties communes et les

biens pour l'application du paragraphe

93 (2) et préciser les circonstances

dans lesquelles la réparation majeure
et le remplacement des parties com-
munes et des biens peuvent être payés

sur le fonds de réserve;
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Application

of regula-

tions

Act super-

sedes agree-

ments

Transition

Repeal

Commence-
ment

Short title

21. governing the scope or extent of a

reserve fund study and the contents of

the study;

22. prescribing the times at which a

reserve fund study shall be carried out;

23. prescribing the persons who may con-

duct a reserve fund study and specify-

ing the qualifications of such a person;

24. governing statements required under
clause 146 (a) and prescribing the con-

tents of the statements;

25. governing the construction and loca-

tion of units and buildings included in

vacant land condominium corporations

for the purposes of subsections 165 (2)

and (3);

26. prescribing the amounts of fees that

are payable or chargeable under this

Act;

27. respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and
purpose of this Act.

(2) A provision of any regulation may be
made to apply to all properties or to any
class of properties.

179. This Act applies despite any agree-

ment to the contrary.

180. A corporation created under the

Condominium Act, being chapter C.26 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, shall be

deemed to be a corporation created under this

Act.

181. The Condominium Act, being chapter

C.26 of the Revised Statutes of Ontario, 1990,

is repealed.

182. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

183. The short title of this Act is the

Condominium Corporations Act, 1992.

21. régir la portée ou l'envergure d'une
étude du fonds de réserve ainsi que le

contenu de l'étude;

22. prescrire les moments où une étude du
fonds de réserve est effectuée;

23. prescrire les personnes qui peuvent
effectuer une étude du fonds de
réserve et préciser les qualités requises

de ces personnes;

24. régir les états exigés aux termes de
l'alinéa 146 a) et prescrire le contenu
de ces états;

25. régir la construction et l'emplacement

des parties privatives et des bâtiments

compris dans des associations condo-

miniales de terrain nu pour l'applica-

tion des paragraphes 165 (2) et (3);

26. prescrire les montants des droits qui

sont payables ou exigibles aux termes

de la présente loi;

27. traiter des questions nécessaires ou
souhaitables afin de réaliser l'objet et

l'intention de la présente loi.

(2) Les dispositions des règlements peu- Ciamp d'ap-

\ , ,.
'^

^ ,
° .,,v plication des

vent s appliquer a toutes les propriétés ou a règlements

toute catégorie de propriétés.

179 La présente loi s'applique malgré ^* ^' ''^"'"

toute convention contraire.
^

180 L'association créée en vertu de la Loi Dispos't'»"

sur les condominiums, qui constitue le chapi-

tre C.26 des Lois refondues de l'Ontario de

1990, est réputée une association créée en
vertu de la présente loi.

181 La Loi sur les condominiums, qui Abrogation

constitue le chapitre C.26 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990, est abrogée.

182 La présente loi entre en vigueur le Entrée en

• .. . . i. vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

183 Le titre abrégé de la présente loi est ™" *'"^*

Loi de 1992 sur les associations condominiales.
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